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Le Professeur René Lafon

« Euskal Herritik urrun sortua, Pauen zine-
iarik hartu zinuen euskararen ikasteko xedea.
Euskara ikasiz emaiten deiezu dener ikusterat
ez delà euskara ezin ikasizko hizkuntza ; era-
kusten daukuzu, Jauna, egin ditutzun lan balio-
sekin, ederrenetarik bat delà mintzaira hori,
maitatu eta maite baituzu behar bada euskal-
dunek baino gehiago. Euskaldunek ukan dute
sortzez, beren amen bularretan xurgatu dute ;
zuk, aldiz, hautatu duzu, adixkideak hautatzen
diren bezala eta hautatzearekin amodioz mai¬
tatu. Euskara ikasiz, euskaradun egin zira,
erran nahi baitu euskaldun bilakatu b

Jean HARITSCHELHAR.

(Discours d'entrée à l'Académie de la
Langue Basque.)

Trop de souvenirs de grande amitié m'ont lié à René Lafon
pour que je garde le silence après son décès survenu le 4 fé¬
vrier 1974, à Arcachon. Rien ne laissait présager une fin aussi
brutale. N'avais-je pas reçu deux jours auparavant une lettre
datée du 30 janvier. Elle était une réponse aux vœux du nouvel
an que je lui avais adressés. René Lafon s'excusait du retard
qu'il apportait à me répondre et parlait surtout de son propre
travail. Cette lettre (la dernière d'une correspondance de près
de dix-neuf années), montre d'une manière exemplaire l'homme
de science et de labeur.

« J'ai eu et j'ai encore beaucoup de travail. J'ai écrit un
article pour la revue d'études géorgiennes et caucasiques Bedi
Kartlisa. Lejeune m'a demandé un article pour le B.S.L. (28 fé¬
vrier). J'ai fini d'y mettre la dernière main il y a deux jours.
Il est intitulé « Sur la déclinaison dans le biscayen du XVIe siè¬
cle. » Il faudrait (à la demande de Sebeok) que j'aie terminé
pour le 28 février un chapitre d'une nouvelle série de « Current
Trends », intitulé « Basque et Caucasique ».

1. Né loin du Pays Basque, vous avez pris la décision d'apprendre le
basque lorsque vous viviez à Pau. En apprenant le basque vous avez
montré à tout le monde que le basque n'est pas une langue impossible
à apprendre ; vous nous montrez, Monsieur, par les travaux de valeur
que vous avez faits que cette langue est une des plus belles qui soit, que
vous l'avez aimée et que vous l'aimez plus que les Basques peut-être. Les
Basques l'ont eu en naissant, ils l'ont sucé à la mamelle de leur mère ;
vous, par contre, vous l'avez choisie, ainsi qu'on choisit ses amis, et en la
choisissant vous l'avez aimée d'amour. En apprenant la langue basque
vous vous en êtes fait le possesseur ; de ce fait vous êtes devenu Basque.
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Certes, René Lafon me disait qu'il avait passé quelques
jours en clinique (26 décembre — 31 décembre) mais ajoutait :
« Rien de grave ; j'y ai même quelque peu travaillé. » Il termi¬
nait : « Nous ne sommes pas « flamboyants » ma femme et
moi. Mais ne nous plaignons pas. Ça pourrait être bien pis. »

Lorsque, par un coup de téléphone de sa famille, je fus
avisé de son décès, je repris cette lettre et je revis René Lafon,
tel que je l'avais connu et aimé, toujours souriant et accueil¬
lant, toujours curieux aussi du savoir des autres afin de par¬
faire le sien propre, constamment orienté vers l'enseignement
et la recherche scientifique au sens le plus large du terme.

L'universitaire.

Mathieu-René Lafon était né le 4 août 1899 à Mérignac
(Gironde), au groupe scolaire Lafon (Chemin long) dont son
père était le directeur. On ne s'étonnera pas de le voir s'orien¬
ter, par atavisme sans doute, vers une carrière d'enseignant
qui le conduira vers les plus hauts grades.

Après des études primaires guidées par son père, René
Lafon poursuit ses études secondaires dans les Lycées de
Bordeaux. Brillant élève, il est bachelier ès-lettres en 1915
(mention Bien), et prépare au cours de l'année scolaire 1915-
1916 le concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure de la
rue d'Ulm où il entre sans coup férir dès son premier concours
avec le n° 4. Il obtient la licence de philosophie en Sorbonne
en 1917. Il est mobilisé le 1er août 1917 (il va accomplir ses
18 ans), car il est compris sur la liste de recrutement de la
classe 1918 de la subdivision de Bordeaux. Il effectue un stage
de deux mois au 32e R.A.C. et réintègre ensuite l'Ecole Normale
Supérieure. Incorporé à compter du 16 avril 1918, il obtient un
sursis d'arrivée jusqu'au 30 juin 1918 ce qui lui permet de pas¬
ser son diplôme d'Etudes Supérieures de Philosophie. Dès le
1er juillet 1918, il est intégré au 32e R.A.C. et nommé maréchal
des logis par décret ministériel du 12 juillet 1918. Il participe
à la fin de la guerre de 1914-1918 et ne reviendra à l'Ecole
Normale Supérieure qu'après sa mise en sursis le 26 novem¬
bre 1919, un an après l'armistice. Il y prépare l'agrégation de
philosophie à laquelle il est reçu quatrième dans le concours
des démobilisés en juillet 1920. Il a à peine 21 ans.

Dès octobre 1920, il rejoint l'Ecole Militaire d'Artillerie. Il
est nommé sous-lieutenant de réserve par décret ministériel
du 23 novembre 1920 et il est définitivement démobilisé le
1er juillet 1921.

Le jeune agrégé de philosophie est nommé au Lycée
d'Alençon où il exerce pendant deux ans. Il obtient son chan-
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gement pour le Lycée de Pau où il dispense son enseignement
pendant dix ans. (1923-1933.) Du Lycée de Pau, il passe au
Lycée Michel Montaigne de Bordeaux pour une période de
quatre années (1933-1937). En 1937 René Lafon devient bour¬
sier de la Caisse de la Recherche Scientifique et ensuite chargé
de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique
pour la rédaction de ses thèses de doctorat ès-lettres.

De même que ses études de licence avaient été interrom¬
pues par la guerre de 1914, de même, en cette année 1939,
René Lafon doit abandonner ses recherches le 3 septembre.
Devenu lieutenant de réserve en 1924 il est mobilisé à nouveau

et rejoint les armées, affecté comme lieutenant au 214e R.A.D.
Cité à l'ordre du Corps d'Armée, il est décoré de la croix de
guerre 1939-40 avec étoile de vermeil. Le 23 juin 1940, il est
fait prisonnier à Bainville (Meurthe-et-Moselle). Il va mener
désormais la vie d'oflag avec d'ailleurs un certain nombre de
Basques parmi lesquels Jean Etcheverry-Ainchart de Baïgorri.
Il continue à travailler, interrogeant ses amis basques afin de
mieux déceler, à travers la diversité des dialectes, des traits
qui l'intéressent pour la langue du XVIe siècle. Le 16 août 1941,
il est libéré en tant qu'officier de réserve, ancien combattant
de la guerre de 1914-1918, et retrouve sa famille.

En deux ans (1941-1943), il termine la rédaction de ses thè¬
ses (Le système du verbe basque au XVIe siècle et Le système
des formes verbales à auxiliaire dans les principaux textes bas¬
ques du XVIe siècle) qu'il soutient en Sorbonne le 2 mai 1944.
Ces deux ouvrages, publiés par l'Université de Bordeaux aux
éditions Delmas seront couronnés par l'Institut. (Prix Volney.)

Nommé au Lycée d'Arcachon pour des raisons de santé (il
est réformé 30 % pour maladie contractée pendant la guerre de
1914 et la captivité n'a pas amélioré son état) en octobre 1943,
il assure en même temps des cours complémentaires à la
Faculté des Lettres de Bordeaux, une heure de philosophie pour
les candidats à l'Inspection primaire et deux heures de basque.
Au budget de 1948, le Ministre de l'Education Nationale décide
de créer la chaire de langue et littérature basques à la Faculté
des Lettres de Bordeaux et René Lafon, docteur ès-lettres,
mention Etudes Basques, et inscrit depuis 1945 sur la liste
d'aptitude aux fonctions de maître de conférences est désigné
comme titulaire de cette chaire par décret du 28 février 1949
avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 1948.

Dès lors, pendant vingt et une années il dispense son
enseignement à l'Université de Bordeaux auprès des étudiants
en ethnologie ainsi que des étudiants basques désireux d'appro¬
fondir leurs connaissances dans leur langue maternelle. Tous
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ceux qui ont eu l'occasion d'assister à ses cours portent témoi¬
gnage de la qualité de son enseignement. Atteint par la limite
d'âge, René Lafon prend sa retraite à compter du 30 septem¬
bre 1969. L'honorariat lui est confié par décret en date du
16 septembre 1970.

Le conseiller et le guide.

S'il faut définir René Lafon par un seul trait de son carac¬
tère, je choisirai, sans l'ombre du moindre doute, la qualité
qui émanait de sa personne dès le premier contact : la bonté.
René Lafon était un homme foncièrement bon, tous ceux qui
l'ont connu sont d'accord sur ce point. Je me souviens de la
première entrevue que j'eus avec lui. C'était en 1955. Je lui
avais écrit pour lui demander un rendez-vous car j'avais ima¬
giné alors orienter mes études et recherches vers la langue
et la littérature basques. La réponse ne tarda pas : « Je serai
très heureux de vous guider dans l'étude scientifique du bas¬
que... Je me réjouis qu'un Basque, parlant sa langue, veuille
l'étudier et je vous en félicite. » (Lettre du 26 avril 1955.) Dès
notre première rencontre, René Lafon m'a adopté. Il avait
senti sans doute que, dans la mesure où je mènerais à bien
mes travaux de recherche, je pouvais être un jour son succes¬
seur. Voilà pourquoi il m'a guidé pendant une dizaine d'années
dans mes recherches avec une conscience et un dévouement
sans failles. Grâce au rapport qu'il a fait sur moi, j'ai pu être
détaché de 1959 à 1962 au Centre National de la Recherche
Scientifique comme attaché puis chargé de recherches. Il fut
pour moi un guide extrêmement précieux, mettant la main à
la pâte car non seulement il ne savait rien refuser, mais en
outre il se mettait, par générosité naturelle, au service de son
interlocuteur. Quelques exemples illustreront cette bienveil¬
lance et cette disponibilité : « Si les journaux de l'époque
1820-1830 ne se trouvent pas à Pau, ils sont peut-être à Paris,
à la Nationale ou aux Archives. » (25-5-56.) Je regarderai mardi
à la Bibliothèque s'il y a dans les œuvres de Chamisso une réfé¬
rence exacte à la Gazette des Tribunaux. La connaissance de
cette référence serait certainement précieuse (7-12-56)... Voilà
tout ce que j'ai trouvé dans les éditions de Chamisso, dans sa
correspondance et dans les biographies que j'ai pu consulter.
Chamisso a séjourné en France de 1823 à 1825. La poésie sur
Etchahun a paru dans un recueil qu'il a publié en 1831. (Let¬
tre du 14-12-56.)

A partir de la fin 1956 mon sujet de thèse est définitive¬
ment fixé. Les trouvailles que j'ai faites permettent d'entrevoir
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la possibilité d'une thèse principale. René Lafon s'en réjouit :
« Je suis très heureux que vous vous attachiez à Etchahun.
C'est une des plus grandes figures de la littérature basque. Je
regrettais de n'avoir pas le temps de l'étudier à fond. Je ne
le regrette plus. Il est « en bonnes mains ». (21-12-56.) Pendant
plus de dix ans, encouragements et conseils ne me manqueront
pas. Chapitre par chapitre je lui soumets ma thèse à partir
du moment où j'en ai commencé la rédaction. Muni de son
approbation je me remets au travail avec encore plus d'ardeur.
Et je songe à ce qu'il m'écrivait lorsqu'il apprit le décès
d'Henri Gavel : « Cette nouvelle nous attriste profondément.
C'est un vieil ami qui disparaît. Je n'oublie pas le conseiller et
le guide qu'il a été pour moi. Quelle perte pour les études
basques ! » A mon tour je ne peux que témoigner de ce qu'a
été pour moi René Lafon : lui aussi un conseiller et un guide,
toujours prêt à répondre à une demande, toujours disposé à
donner un conseil que son expérience et sa science lui per¬
mettaient de dispenser généreusement.

Cette bonté innée était connue de tous. Georges Dumézil
l'a parfaitement soulignée dans le portrait-souvenir qu'il a tracé
de René Lafon. « Il était épanoui, optimiste, obstinément bien¬
veillant comme il l'est toujours resté, avec un appétit d'esprit
communicatif »2. Et plus loin, rappelant leur très grande
amitié et leurs travaux divers il ajoute : « Nous n'étions pas
touiours d'accord, mais discuter avec Lafon ne donnait que des
satisfactions : Sans l'ombre de vanité, ignorant l'entêtement,
il enveloppait critiques et propositions d'une infinie gentillesse.
Il aura traversé la jungle académique sans donner à personne
un de ces coups de dents qui soulagent d'abord, mais qu'on
regrette ensuite de n'avoir pas retenus »3.

A son tour dans le même numéro de Bedi Kartlisa, Mada¬
me Nino Salia, fondatrice de la revue de kartvelologie apporte
son témoignage : « Quant à nous, nous voudrions souligner sa
grandeur d'âme, la pureté de cristal de son caractère moral,
son respect de la personnalité humaine, la profondeur et la
finesse de sa compréhension des événements, la générosité de
la protection qu'il dispensait, sans hésitation et avec noblesse
à tout ce qui méritait, à ses yeux, d'être protégé »4.

Cette même attitude de bienveillance se retrouve sous la
plume même de René Lafon lorsqu'il juge les travaux de ses
prédécesseurs dans le domaine de la bascologie : « La critique

2. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974, p. 7.
3. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974, p. 8.
4. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974, p. 9.
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est aisée, surtout à soixante ou même cent ans de distance.
Les défauts qu'un bascologue d'aujourd'hui peut reprocher aux
travaux dont nous venons de parler ne doivent pas faire oublier
qu'ils sont fondamentaux et qu'ils constituent toujours des
instruments indispensables »5.

Le savant bascologue.
L'anecdote m'a été plusieurs fois contée par René Lafon

lui-même. Ses études de philosophie l'avaient orienté vers les
problèmes du langage et c'est ainsi qu'il est devenu linguiste.
Son désir premier était d'étudier les langues caucassiques et,
parallèlement, sur les conseils de Vendryès, il a abordé l'étude
de la langue basque. Celui-ci lui dit : « Puisque vous vous inté¬
ressez aux langues caucasiques et que vous êtes professeur à
Pau, apprenez donc cette langue proche parente qu'est le bas¬
que. » Et c'est ainsi, comme le souligne si bien Georges Dumé¬
zil que « Lafon avec l'ardeur aimable qu'il mettait dans tout ce
qu'il entreprenait passa insensiblement de la philosophie à la
grammaire la plus exacte et à la linguistique la plus ample »6.

Pendant dix ans, de 1926 à 1936, il passe les grandes vacan¬
ces à Larrau en compagnie de sa femme et de son beau-fils. Il
a raconté les voyages de Licq à Larrau, la montée de la fameuse
côte et il s'est amusé à comparer les efforts qu'il faisait pour
la monter, aux efforts semblables qu'il accomplissait pour
l'étude du basque. Mais laissons-lui la parole dans ce Souletin
chantant qu'il maniait avec délicatesse : « Zii Baigorrin (me
disait-il en réponse à mon discours d'entrée à l'Euskaltzaindia)
lekhian berian iiskara iikhen diizii sortzez, erran dùziin bezala
zure amaren bulharretan murtxatu diizii. Zure etxeti egiin
Eskualtzañak jarririk diren etxialat, bidia llabur eta ordoki
diizii. Nik iiskararen ene biirialat sarrarazteko. behar iikhen
dit khosta xût eta liize bat igan, Larrañekua. Bigabostetan igan
dit, huñez, khargatiirik, ekhitolzian. Ordian gazte niindiiziin.
Banititziin eneki emaztia eta semia. Egiin ere eneki tiitzù, bena
jarririk itzalian. Lehen aldian, badizii hoitahamazazpi urthe, Ligin
etzan eta, goizan — hala erraiten dizie Ziberutarrek — bena ez
goizik, Larrañeri biiriiz hiruak abiatti giintiitziin. Herria, uhaitza,
mendiak miresten gintitziin ; zumait aldiz ekhiiratzen hobeki
ikhusteko. Ezkiiniala lehiatii behar ; heltiiko ginela. Bena Ber-
terretxen khantoriak erraiten dian bezala,

5. LAFON René, « La langue basque », Bulletin du Musée Basque,
Bayonne, 1973, n° 60, p. 62.

6. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974, p. 7.
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Andozeko ibarra, ala zer ibar liizia !
Ibarraren onduan khosta. Egiierditan edo egiierdi eta erditan
hasi guntutziin igaiten. Lehenik, ikhusten giinianak, bereziki
eskiiñian, Sakhertiako botxe izigarriak, nekhia ahantzaratzen
zikiiziin. Bena iirhentii gabe, bidia suge bat bezala mendiko
saihetsian liizatzen ziizûn.

Larrañeko ikhia, ala zer ikhe liizia !
Pharka nezazii, bertsu hori ezpeita khantorian ; bena egia erran
liozii. Uste giniziin ezkinela sekiilan heltiiko. Haregati nuxtarik
nuxtara begistatzen nian kartak bai eta ere telegrafako hariak
segiirtatzen gintitzien bide hunian ginela, besterik etzela. Azke-
nian señiitegi bat agertii zikiiziin. Ondokua ezagûtzen diizii. Her-
riak eta herritarrek beretii zititzien gure bihotzak. Larrañerat
iisii juan giintûtziin. Holtzarte, Phista, Sakhertia, Organbideska,
San Jiisefen ermita, Erroimendi, Ahanolatze, Orhi, zien izenak
orai berian ene bihotzaren barneti khantatzen ari tiitzii. Hola
ikhasi dit egiingo iiskara bizia. Librii zaharretan lehenagoko
mintzajia ustiidiatù dit. Bena eniziin lan hunik eginen, ezpanii
uskara bizia ezagiitu.7

Quel beau chant d'amour à la terre basque, à ce village de
Larrau qu'il a tant aimé, et aussi à cette langue basque, ce
Souletin qu'il avait choisi d'apprendre et qu'il a aimé d'amour
parce qu'il l'avait élu. « Ezpadiit ere ene lanetan iiskararen iitxii-
retarik batere, ahalaz, bazterreti iitzi, nola iikha — ezagiitzen
naienek oro untsa badakie eta lanak berak hartzaz jakiliak dira
— uskara deitzen den mintzaje gisak, ziberutarrak, ene bai
goguan, bai bihotzian haitiizko lekhia, amodiozko xokhua, edù-
kiten diala ? Mintzaje hau lekhian berian, bereziki Larrañen,
herriko jenteen ahoti, siikhaltian, ostatian, elizan, arrabotian,

7. Vous, c'est sur place, à Baïgorri que vous avez reçu la langue
basque ; vous l'avez, comme vous l'avez dit vous même, sucé au sein de
votre mère. Aujourd'hui, de votre demeure à celle où se trouvent les acadé¬
miciens la route est courte et plate. Moi pour faire entrer la langue
basque dans ma tête j'ai eu à monter une côte rude et longue, celle de
Larrau. Je l'ai souventes fois montée à pied, chargé, en plein soleil.
J'étais jeune alors. Ma femme et mon fils m'accompagnaient. Ils sont là
aussi aujourd'hui avec moi, mais assis à l'ombre. La première fois, il y a
de cela trente-sept ans, après avoir couché à Licq, le matin — c'est ainsi
que parlent les Souletins — mais non point de bon matin, nous partîmes
tous trois vers Larrau. Nous admirions le pays, la rivière, les montagnes ;
parfois nous nous arrêtions pour mieux contempler. (Nous pensions) que
nous n'avions pas à nous hâter, que nous arriverions. Mais ainsi que le
dit la chanson de Berterretche :

La vallée d'Andoze, ah la longue vallée !
Après la vallée, la côte. A midi ou midi et demi nous entreprîmes la

montée. Tout d'abord ce que nous voyions, à droite en particulier, les
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bidian, alhorretan, olhetan ikhasi dut. Eta orai, Ziberuaz mintzo
nizalarik, Larrañeko, Altzaiko, Atharratzeko adiskideen begi-
thartiak, bai hilen, bai bizienak agertzen zaizt ene begietarat
eta iidiiritzen zait haien botzak entziiten tiidala »8.

Cette brassée de souvenirs apporte la preuve palpable de
cette communion intime établie entre le linguiste, la langue
qu'il étudie, et les gens du terroir, ouverts à celui qui, modeste,
curieux, désireux d'apprendre, respecte l'autre, cherche à le
comprendre, à atteindre sa pensée et son être profond à travers
l'instrument de communication qui établit le lien entre les
hommes.

Mais l'étude du basque ne suffisait pas à René Lafon. A la
même époque, il s'orientait aussi vers les langues caucasiques :
le géorgien puis les autres langues caucasiques du Sud qui
forment un groupe bien délimité et relativement homogène.
Sur les conseils du caucasologue russe Nicolas Jakovlev ren¬
contré à Larrau, il étudiera à la fois le géorgien et le kabarde.
Toute sa vie aura été une recherche constante persemée par de
très nombreuses publications d'articles qui tourneront surtout

ravins effroyables de Sakhertia, nous faisaient oublier la fatigue. Mais
avant même que d'y atteindre, la route, telle un serpent, s'allongeait sur
les flancs de la montagne.

La côte de Larrau, ah la longue côte !
Excusez-moi car ce vers n'est pas dans la chanson ; mais il n'irait pas

à l'encontre de la vérité. Nous croyions que nous n'arriverions jamais.
C'est pourquoi la carte que je consultais de temps en temps et aussi les
fils télégraphiques nous assuraient que nous étions sur la bonne voie,
qu'il n'y en avait pas d'autre. Finalement un clocher se montra à nous.
Vous connaissez la suite. Le village et ses habitants s'emparèrent de nos
cœurs. Nous retournâmes souvent à Larrau. Holtzarte, Phista, Sakhertia,
Organbideska, l'ermitage de Saint-Joseph, Erroimendi, Ahanolatze, Orhi,
vos noms, à l'instant même, chantent dans mon cœur. C'est ainsi que
j'ai appris le basque vivant d'aujourd'hui. J'ai étudié le basque ancien
dans les vieux livres. Mais je n'aurai pas fait de bon travail si je n'avais
pas connu la langue basque vivante.

(Gure Herria, 1963, n° 4, p. 218-219.)
8. Si je n'ai laissé de côté dans mes travaux si possible aucun

des aspects du basque comment nier — tous ceux qui me connaissent le
savent bien et mes travaux eux-mêmes en témoignent — que, dans les
parlers basques, le souletin possède tant dans mon esprit que dans mon
cœur la place de choix, un coin du jardin d'amour. Ce parler je l'ai appris
sur place, spécialement à Larrau, de la bouche des gens du village, à la
cuisine, à l'auberge, à l'église, sur le fronton, sur la route, dans les
ciiamps, dans les cabanes de bergers. Et maintenant, quand je parle de
la Soute, tes visages des amis de Larrau, d'Alçay, de Tardets, ceux des
défunts comme ceux des vivants apparaissent à mes yeux et il me semble
entendre leurs voix.

(Gure Herria, 1963, n° 4, p. 216.)
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autour de trois thèmes : la langue basque, le géorgien et les
comparaisons entre le basque et ce que l'on peut appeler d'une
manière très générale la famille caucasique. Pour le basque ce
n'est pas seulement les problèmes de phonologie, de morpho¬
logie ou de syntaxe qui ont attiré son attention. René Lafon ne
séparait pas la langue de la littérature. Les travaux qu'il a consa¬
crés à Detxepare (XVIe siècle) et à Oihenart (XVIIe siècle) à
travers des « Notes pour une édition critique » permettent de
mieux comprendre ces auteurs et de leur donner la place qu'ils
méritent dans l'histoire de la littérature basque. Mais lorsqu'on
examine de près sa bibliographie que nous publions dans ce
même numéro on s'aperçoit que René Lafon s'est intéressé
aussi aux langues pré-romaines de la péninsule ibérique, l'ibère
en particulier, qu'il a poussé des recherches en onomastique
pyrénéenne, qu'il s'est engagé dans l'étude de la langue des
Aquitains et celle des Vascons, préoccupé qu'il était par les ori¬
gines de la langue basque.

Les mérites du savant ont été reconnus dans le monde
entier. Chevalier des palmes académiques en 1936, il est promu
officier en 1949. En récompense des services rendus à la patrie
au cours des deux guerres, il est fait Chevalier de la Légion
d'Honneur à titre militaire en 1951. En 1953, au cours d'une de
ses séances, l'Académie de la langue basque (Euskaltzaindia)
élit René Lafon comme membre titulaire en reconnaissance des
travaux scientifiques publiés par le récipiendaire. C'est la seule
exception qui ait été faite pour un non-basque. En 1964, il est
élu membre correspondant de l'Institut (Académie des Inscrip¬
tions et Belles-Lettres) ; pendant toute l'année 1968 il assumera
la présidence de la Société de Linguistique de Paris, assistant
à la séance mensuelle et enfin le 2 juin 1969 il est fait docteur
« honoris causa » de l'Université d'Etat de Tbilissi (Géorgie-
U.R.S.S.). Mme Nino Salia témoigne de la considération dont il
jouissait en Géorgie : « On ne peut s'étonner qu'il ait eu la
force de tant aimer la France, sa patrie, d'aimer les Basques,
l'humanité entière et de témoigner une tendresse aussi tou¬
chante à la Géorgie et au peuple géorgien. La France et la
science française il les représentait partout dignement. Souve¬
nons-nous de son séjour à Tbilissi en 1966, à l'occasion des fêtes
du huit centième anniversaire de la naissance de Roustavéli,
où son intervention en langue géorgienne, au nom des savants
français et de la revue Bedi Kartlisa obtint un immense succès.
Il était très populaire en Géorgie, aimé et respecté. L'Université
d'Etat de Tbilissi lui a décerné le titre de docteur « honoris
causa » en 1969, pour services rendus à la culture géorgienne.
Apprenant la disparition de son ami, la Géorgie a exprimé son
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grand chagrin par l'envoi de nombreux télégrammes et lettres
de condoléances. Notons surtout les télégrammes du Président
de l'Académie des Sciences, du Recteur de l'Université d'Etat
de Tbilissi, du Président de l'Union des Ecrivains, du Directeur
de l'Institut de Linguistique... »9.

Académicien de la langue basque et docteur « honoris
causa » de l'Université de Tbilissi, ces deux titres René Lafon
les avait accueillis avec sa modestie naturelle, mais aussi avec
une immense joie car ils étaient la récompense de toute une
vie consacrée à la culture de ces deux nations. Cette modestie
faisait de lui un chercheur d'une extrême prudence lorsqu'il
esquissait une hypothèse. Il définit parfaitement sa méthode
de comparaison entre ces deux langues en des termes qui ne
prêtent pas à équivoque et qui dévoilent l'humilité, vertu pre¬
mière et précieuse parce que rare : « Lorsqu'on cherche à décou¬
vrir ou à établir un lien de parenté entre le basque isolé au
Sud-Ouest de l'Europe et d'autres langues lointaines, il faut
procéder progressivement, c'est-à-dire lentement. Mais si l'on
aperçoit en cours de route des rapprochements, soit de mor¬
phologie, soit de vocabulaire qui ne pourront être pleinement
justifiés que plus tard, il n'est pas interdit de les noter et de les
signaler comme autant de jalons dont l'avenir dira si l'on doit
les consolider, les déplacer ou les enlever »10.

« Un grand savant en pleine maîtrise de moyens patiem¬
ment rassemblés et constamment affinés » n, tel est le jugement
que Georges Dumézil porte sur René Lafon. Il résume la longue
vie studieuse de l'éminent bascologue, les cinquantes années de
labeur acharné de l'homme bienveillant, modeste et effacé dont
l'apport aux études basques et caucasiques est d'une impor¬
tance capitale dans l'histoire de la recherche scientifique qu'il
a pu mener à bien grâce au dévouement de tous les instants
de Mme Lafon qui fut sa collaboratrice efficace et combien
précieuse.

Jean HARITSCHELHAR.

9. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974, p. 9-10.
10. LAFON René, « La Langue basque », Bulletin du Musée Basque,

Bayonne, 1973, n° 60, p. 116.
11. Bedi Kartlisa, Paris, XXXII, 1974. p. 7.



Apport de René LAFON
aux études basques

Professeur agrégé de philosophie, qui pendant 21 ans a
enseigné cette discipline, René Lafon, sous l'influence d'Antoine
Meillet et de Marcel Cohen, s'est de bonne heure laissé tenter
par la linguistique. Le problème des langues caucasiques, de
leurs relations réciproques et de leur parenté possible avec le
basque a été sa hantise dès 1926.

Il décida de bien étudier ces langues pour être à même de
les comparer sérieusement.

A quelle méthode allait-il s'attacher ? L'école de Ferdinand
de Saussure était en train de s'imposer et les structuralismes
de s'épanouir. Je dis bien les structuralismes, car il en existe
plusieurs. Si tous sont d'accord pour affirmer que les langues
sont des systèmes et même des « systèmes de systèmes », on
constate que les uns sont outrageusement formalistes et d'autres
psycho-mécanistes, le reste flottant à la recherche d'un juste
milieu entre les extrêmes.

René Lafon, à la page 8 de La langue basque, ouvrage qui
est comme son testament linguistique, se range parmi ceux qui
n'ont pas « voulu s'abstraire de la signification des mots et des
formes et définir le rapport entre la forme et le sens en termes
de « comportement ». Il ne repousse pas « comme entachées
de téléologie les notions d'équilibre et de tendance. Il est fort
douteux, en effet, que la notion de tendance puisse être éliminée
de l'étude des manifestations de l'activité humaine. On ne peut
pas non plus bannir de sa linguistique celle d'une hiérarchie
entre les éléments de la structure, à condition, cela va sans

dire, de la définir d'une façon précise et qui n'ait rien d'anthro-
morphique ».

C'est peut-être cette position médiane qui lui a fait négliger
totalement le linguiste Gustave Guillaume : c'était pourtant,
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comme lui, un ami de Meillet et de Lacombe, et il s'était inté¬
ressé au basque.

Pour pouvoir détecter une parenté entre les langues du
Caucase et le basque, il était nécessaire de retrouver leur état
le plus ancien, à travers les vieux textes, mais aussi par la décou¬
verte des archaïsmes parmi les formes anormales que peuvent
révéler les dialectes marginaux ou les bizarreries conservées
dans le folklore populaire. Mais comment reconnaître les ano¬
malies sans une connaissance suffisante de la langue normale ?

René Lafon se vit donc obligé de s'intéresser à tous les
aspects de la langue basque, dans la mesure du possible. D'où
la grande variété de ses travaux, et pour nous la difficulté de
les présenter avec un ordre satisfaisant. D'autre part, il a sou¬
vent repris les mêmes sujets en les approfondissant, en les
amendant et sur certains points en renonçant à l'une ou l'autre
de ses positions passées. De sorte que l'on doit tenir compte de
l'évolution de ses idées, et reconnaître que, même anrès lui,
bien des interrogations attendent une réponse. Mais déjà on lui
doit beaucoup.

*
* *

Tout le monde sait que pendant une dizaine d'années René
Lafon a étudié directement, sur place, le parler souletin de
Larrau, mais en même temps, il a voulu connaître les autres
dialectes basques, et savoir comment avant lui les bascologues
avaient analysé l'euskara : sans perdre de temps avec les auteurs
secondaires, il s'est plongé dans les travaux de Vinson, Louis-
Lucien Bonaparte, Gavel, Lacombe, Azkue, Uhlenbeck, mais sur¬
tout Schuchardt, qui semble l'avoir longtemps envoûté. Mais,
à mesure qu'il a pu contacter les ouvrages basques eux-mêmes,
René Lafon n'a pas craint de voler de ses propes ailes et d'émet¬
tre des explications personnelles en se démarquant de ses maî¬
tres, sans cesser de les honorer. Naturellement avec le temps il
a rencontré des auteurs plus récents dont il a su faire son profit
avec la même liberté : Michelena, Tovar, Martinet et bien
d'autres.

Il n'est que de lire les treize premières pages de La langue
basque pour se rendre compte de ses jugements à la fois nuancés
et bienveillants concernant ses sources.

*
* *
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Dès ses premiers travaux linguistiques René Lafon s'est
intéressé à la phonologie basane. Nous rappelons que la phono¬
logie est une « phonétique différentielle ». Elle ne se contente
pas d'enregistrer les sons d'une langue : elle s'attache à voir
dans quelle mesure leurs oppositions déterminent des sens dif¬
férents, ou si on peut les considérer comme peu pertinentes :
ex. dans berriz et berritz, de nouveau, z et tz. paraissent écmiva-
lents ; mais dans hiz, tu es, et hitz, mot, il n'en va pas de même.

Le travail le plus complet de René Lafon en phonologie syn-
chronique est sa Contribution à l'étude phonologique du parler
basnue de Larrau (Haute-Soule). Il y montre que le souletin est
le dialecte le plus riche en vovelles et consonnes, sans compter
qu'il jouit d'un accent tonique régulier.

Dans le système vocalique il remarque la présence de il,
mais aussi l'existence de voyelles nasales, de voyelles doubles
et de diphtongues résultant de l'amuissement d'une r douce
intervocalique.

Dans le système consonnantique, il note l'absence de r
douce, l'importance des affriquées sourdes (ts, tz, tx), des occlu¬
sives aspirées (ph. nh, th), de la spirante h et du jeu si varié
des spirantes mouillées ou non, sourdes ou sonores.

Au total le souletin offre 34 voyelles et 28 consonnes, alors
que (par exemple) le labourdin littéraire n'a que 5 voyelles et
23 consonnes.

Encore René Lafon ne compte-t-il pas comme consonnes aspi¬
rées les séquences nh, Ih, rh, ayant observé que dans des mots
comme anhoa, pitance, elhe, parole, erhi, doigt, il y a coupure
après an-, el-, et er-.

Naturellement il met en relief l'accent tonique souletin,
marquant sa valeur morphologique dans la déclinaison comme
dans la conjugaison : cf. eliza, église et elizâ, l'église ; jar zite,
asseyez-vous (singulier) et jar zité, asseyez-vous (pluriel).

En phonologie diachronique René Lafon a reconnu l'existen¬
ce à date ancienne et chez quelques vieillards d'une r douce soule-
tine actuellement amuie en langage oral, mais il a surtout voulu
déterminer dans quelles conditions u (ou français) s'est changé
en îi (u français), non seulement en souletin, mais aussi, dans
une moindre mesure, en mixain et en bardosien : il a rapproché
ce fait du passage, en français et en provençal, de la voyelle
latine longue tonique u au son il. Ce phénomène a été attribué
par certains à une influence celtique, mais c'est une hypothèse
qu'on n'a pas pu démontrer. Pour René Lafon ce problème reste
à résoudre.
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Longtemps, s'agissant de phonétique, il s'est référé aux
travaux d'Uhlenbeck et de Gavel, que du reste il complétait
souvent : mais, ses dernières années, c'est à la Fonética histô-
rica vasca de Luis Michelena qu'il en appelait le plus volontiers,
car il en admirait la méthode, la prudence et l'érudition.

*
* *

Le vocabulaire a nécessairement préoccupé René Lafon :
Comment aurait-il comparé le basque avec les langues caucasi-
ques sans connaître à fond les mots qui les composent? Il a donc
fouillé avec soin les dictionnaires Azkue et Lhande. Un tri s'im¬
posait. Il y avait à mettre à part les termes relativement récents
dus à des emprunts latino-romans, par exemple, pour s'attacher
aux plus anciens et, par l'analyse, mettre à nu leurs racines, sou¬
vent réduites à des monosyllabes, comme du, avoir, za, être, gi,
faire, ma, donner, kus, voir, kas, apprendre, o, frapper, bil, mar¬
cher, oa, aller, obtenues par suppression de préfixes et suffixes
dûment identifiés. D'où les études étymologiques, que René
Lafon a publiées dans Eusko Jakintza et d'autres revues, soit
pour elles-mêmes, soit pour des rapprochements avec les lan¬
gues caucasiques.

La lecture des textes basques lui a donné l'occasion de
rectifier des mots ou d'en ajouter aux dictionnaires d'Azkue et
de Lhande.

Souvent, touchant la composition des mots, il s'est contenté
de renvoyer à Uhlenbeck et Lafitte, mais il faut signaler que
lui-même, en 1973, dans la revue Bedi kartlisa (vol. XXXI), citant
en outre Azkue et Michelena, il a donné sur le sujet, l'étude la
plus complète que nous connaissions, en 13 pages très denses.
En voici le plan :

Généralités : A quoi reconnaître les mots composés basques ?
— modifications ou marques des éléments ;
— construction des éléments ;

— distinction entre syntagme et composition.
Divers types de composition
I. — Composition par simple juxtaposition, sans change¬

ment de formes :

— substantif plus substantif. Trois types : itsaso-bazter,
senhar-emazte, aldare-nausi ;

— nom de nombre plus substantif : hiruzango, trépied ;
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— adjectif plus adjectif : biluz-gorri ;
— participe ou radical verbal plus participe : joan-ethorri ;
— verbe plus verbe : ekar-arazi ;
— radical verbal plus substantif : sor-lekua ;
— substantif plus verbe : hitz-cman, hatz-cman.
Il aurait pu ajouter : adjectif plus verbe : on-hartu ; adverbe

plus verbe : ongi-ethorri ; particule négative plus adverbe ; ez-
ontsa.

II. — Composition avec changements de l'un ou des deux
termes :

A) Changements pouvant affecter le premier terme :
— addition de -k ou -t : suge-k-ume, su-t-ondo ;
— apocope de la voyelle finale : iturburu, itsas-alde ;
— combinaison des deux faits : artzain (ardi-zain), betazal

(begi-azal) ;
— changement de -e et -o en a : gaixtagin, luzaki ;
— changement de -n en -r : jauregi, bierarte, oiharbide ;
— changement de -ra, -re, -ri en -l : euskal-dun ; abeltegi,

saldu.

B ) Changements dans le deuxième terme de la composition :
— apocope de la voyelle finale : mihi-luz, ezaxol ;
— addition d'une m en tête d'un redoublement : erran-

merran, zoko-moko.

C) Contraction de la forme composée :
hamost < hamar bortz.

III. — Compositions qui semblent déroger aux lois de la
syntaxe :

— Présence d'article en finale du premier terme : Egia-
zabal ;

— Absence de -ko après le latif -ra : elizara-bide (au lieu
de elizarako-bide).

La composition en basque médiéval
Ce paragraphe veut montrer que les documents les plus

anciens nous offrent des composés de même structure que de
nos jours : ex. otsaburu, tête de loup ; jaurbaratze, jardin de
maître ; erretzubi, pont royal ; unamaizter, maître-vacher.

Les composés en aquitain et en vascon
Remontant encore plus haut, jusqu'avant l'ère chrétienne,
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ce supplément découvre des traits importants de la formation
des mots basques, avec Ilumberri, Oiarso, Larrasoni, Pompaelo.

De la dérivation, René Lafon n'a pas traité ex professo : il
n'y a touché qu'à l'occasion de quelques suffixes.

Quant à la sémantique, il semble bien ne s'en être pas
occupé.

*
* *

Par contre, il a souvent présenté la déclinaison basque, soit
dans sa thèse de doctorat, soit dans ses exposés généraux sur
l'euskara, soit dans ses études sur le parler de Larrau. Mais c'est
dans un article intitulé L'expression de l'auteur de l'action en
basque, que, inopinément, il fait la synthèse du sujet, en huit
pages.

Notons d'abord qu'il croit à l'existence d'une déclinaison :
il ne la noie pas dans l'océan des suffixes, il ne l'allonge pas à
une trentaine de cas comme Azkue, mais à 11.

Pour la nomenclature des cas, il s'arrête à nominatif, actif,
datif, 1er génitif, unitif, 2e génitif, instrumental, inessif, latif,
ablatif et partitif.

De temps à autre, dans ses travaux il remplace le mot actif
par le mot ergatif ; le premier génitif est celui qui est marqué
par -e ou -en ; le 2e génitif, est celui qui est marqué par -ko ;
l'instrumental correspond au médiatif d'autres auteurs, le latif
indique la direction, l'ablatif l'éloignement.

La question de nomenclature mise à part, René Lafon est
d'accord avec les grammairiens sur l'état actuel de la déclinaison
basque, avec les variantes dialectales peu importantes, si l'on
excepte l'accent souletin, le datif pluriel en -er souletin et bas-
navarrais, l'unitif biscayen en -kaz, l'ablatif — discédent — en
-ean, -rean qui a parfois valeur de partitif, les formes anciennes
en -ti qui n'ont jamais valeur d'ablatif, mais marquent soit le lieu
d'où l'on passe, soit même celui où quelque chose se passe.

Mais René Lafon ne s'arrête pas là ; il essaye de distinguer
entre cas primitifs, cas plus récents, formes intégrées, pluriels en
*ag- et pluriels en -eta. Il rapproche cet *ag- hypothétique du suf¬
fixe comparatif -ago, écartant -aga parce que Michelena cite au
moins un cas, arespacochaga (1468) : « lieu de chêne unique » où
ce suffixe ne marque pas le pluriel; quant à -ta, il dit simplement
que l'on s'accorde « en général » pour y voir le suffixe latin
collectif -etum, qui serait passé de la toponymie à la déclinaison.
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Dans un autre travail, Les deux génitifs du basque, 1965, il
ramène les temps primitifs à huit : le nominatif (thème nu),
l'actif et le datif (à valeur grammaticale), l'instrumental, l'inessif
et le latif (à valeur concrète) ; le partitif-ablatif, et le génitif en
en (à valeur à la fois concrète et grammaticale). Il lui a échappé
que dans des formules comme goseak dago ou gauak gau l'actif
avait une valeur concrète qui le rattachait à l'instrumental et à
l'ablatif.

Comme tout le monde, il a remarqué qu'au singulier le
démonstratif a marque tous les cas, sauf l'ablatif, le génitif en ko
et le latif : il est curieux qu'il n'ait pas songé à l'exception soule-
tine du latif en -alat : ex. desertialat, latif de desertû.

René Lafon a aussi relevé des cas de neutralisation : ainsi
zuek est une forme commune à l'actif et au nominatif : gizonak
dans tous les dialectes est à la fois la forme de l'actif singulier et
du nominatif pluriel ; en guipuzcoan, haut-navarrais et' biscaïen
gizonak sert aussi d'actif pluriel. Le contexte heureusement per¬
met généralement de s'y reconnaître.

On nous signale un article posthume de R. Lafon sur la
déclinaison biscaïenne qui doit paraître incessamment.

*
* *

Mais c'est au verbe basque que s'est surtout attaché René
Lafon, au point d'en devenir le spécialiste.

N'oublions pas que sa thèse de doctorat portait sur Le
système du Verbe basque au XVL siècle. Le 1er volume étudiait
le long de 544 pages grand in-octavo : « Les formes simples du
verbe basque dans les principaux textes du XVIe siècle : struc¬
ture du système et emploi des formes ». Le second volume
(171 pages du même format) portait sur « Le système des for¬
mes verbales à auxiliaire dans les principaux auteurs basques
du XVIe siècle.

Dès le départ il a vu que les verbes basques étaient sentis
de deux façons différentes et traités en conséquence selon leur
aspect. Certes Schuchardt avait parlé de verbes perfectifs et
imperfectifs ; mais voyons cela de plus près. Le perfectif indi¬
que que l'action ou la qualité sont apparues à un certain point
de la période comme objet de l'énonciation ; l'imperfectif les
présente comme se développant dans cette période et la rem¬
plissant ; ainsi le français oppose le perfectif « L'année dernière
j'ai été malade » et l'imperfectif « L'année dernière, j'étais
malade », où la maladie est présentée comme coextensive à toute
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l'année. Schuchardt crut voir cette opposition entre être et deve¬
nir, entre avoir et faire; mais René Lafon précisa l'opposition
présentée par le grand linguiste de Gotha : au XVIe siècle les ver¬
bes basques déterminés ne sont pas traités comme les indéter¬
minés : sont déterminés ceux qui expriment un procès à terme,
comme devenir, faire, aller ; indéterminés ceux qui expriment
un procès sans terme, comme être, avoir, marcher.

Dans certaines langues des préverbes ou des suffixes mar¬
quent cet aspect (cf. latin sequi, suivre, consequi, atteindre) ;
en basque, René Lafon a découvert un suffixe basque d'indéter¬
mination -ke, qui, en conjugaison, donnera au verbe ekarri,
« apporter » le sens de « porter ».

Cette opposition se fera sentir au XVIe siècle dans l'emploi
des formes simples qui ne sont affectées que d'affixes per¬
sonnels.

Par exemple, le présent des verbes à sens indéterminé avait
toujours le sens du présent français, actuel ou intemporel. Le
prétérit de ces mêmes verbes équivalait à l'imparfait français.

Par contre, le présent des verbes à sens déterminé, ou bien
n'existait pas, ou bien n'avait que le sens du futur, ou bien ser¬
vait à la fois de présent et de futur. Le prétérit de ces mêmes
verbes ou bien avait valeur d'imparfait et de passé simple, ou
bien uniquement de passé simple.

*
* *

C'est en dépouillant les œuvres de Dechepare, Lissarrague,
Garibay, les Proverbes de 1596 et en systématisant les résultats
de cette enquête minutieuse que René Lafon a pu se rendre
compte de l'état du verbe basque au XVIe siècle. Il a voulu les
exposer objectivement en essayant de ne pas se laisser influencer
par des préjugés indo-européens ou autres.

Ainsi, au lieu de parler de verbes intransitifs et transitifs,
il a préféré distinguer des verbes de lre classe et de 2e classe,
les premiers étant incompatibles avec l'ergatif, et les seconds
pouvant l'admettre.

Dans chacune des classes, il distingue deux groupes de for¬
mes : le premier, qui est celui du présent, et le second
qui est celui du prétérit. « Chacun des deux groupes, dit-il,
comprend des formes qui servent à exprimer un fait positif ;
celles qui appartiennent au premier expriment un fait présent
(immédiatement présent, habituel ou permanent) ou un fait
futur : elles constituent un présent nu et le présent à suffixe -ke;
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celles qui appartiennent au 2e groupe expriment un fait passé,
sans prolongement ni répercussion sur le présent, en d'autres
termes, un passé mort ; elles constituent le prétérit.

Chacun des deux groupes comprend des formes exprimant
la possibilité, celles du 1er groupe une possibilité qui fait l'objet
d'une affirmation ferme, celles du second une possibilité qui
est la possibilité d'une éventualité et fait l'objet d'une affirma¬
tion atténuée. Le basque ne met donc pas toutes les possibilités
sur le même plan ; il distingue nettement deux modes de possi¬
bilité.

« Au même groupe de formes, le second, appartiennent les
formes qui expriment l'éventualité ou le second mode de possi¬
bilité, celles qui expriment le souhait ou la prescription et celles
qui expriment le passé. »

Ici aussi Schuchardt aura été le premier à entrevoir « le
caractère non purement temporel de la différence de significa¬
tion des deux thèmes verbaux » qui marquent les deux groupes :
la racine et le radical. Mais il a rapproché l'opposition de celle
qui existe en arabe entre « accompli » et « inaccompli », en quoi
l'erreur est évidente.

René Lafon serrant de près la comparaison entre formes des
deux groupes a bien montré que celles du premier « expriment
ce qui est, ou en passe d'être, ou appelé à être ; les autres, ce qui
n'est pas ». Bref, que « l'opposition qui est au cœur du verbe
basque est celle de l'être et du non-être ».

*
* *

René Lafon est souvent revenu sur la question de la racine
et du radical dans le verbe basque. Dans sa thèse, il parle de la
ou des voyelles qui précèdent la racine. Il affirme qu'elles posent
un problème très vaste, très complexe et qui est loin d'être
résolu. « Et faute de très anciens textes basques, la solution de
ces questions doit être demandée d'abord à la grammaire compa¬
rée du basque et des langues caucasiques. »

Mais, depuis, ses idées se sont éclaircies et il est arrivé à
la conviction que le 1er groupe est construit sur la racine du
verbe et le 2e sur le radical : d'où, en principe, le présent doa,
il va, et l'imparfait zioa-n, oa étant la racine, ioa le radical : il
allait. C'est du moins ce qui paraît résulter des textes du
XVIe siècle : car de nos jours, l'analogie ayant joué, bien des
voyelles du 1er groupe ont émigré au second et réciproquement,
et tout est brouillé.
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Du reste on ne voit pas encore pour quelle raison la racine
doit être rattachée au réel et le radical au non-réel. Il faudrait
connaître la vraie nature de la voyelle initiale du radical. Un
collègue nous objectait que le préfixe e- marquait bien la néga¬
tion dans eluke ou enaiz. Après tout, qui sait ?

*
* *

René Lafon s'est appliqué à l'étude des affixes. verbaux.
En ce qui concerne les affixes personnels, on est depuis

longtemps d'accord pour reconnaître ni, moi, dans les préfixes
n- / nen-, nin- ; hi, toi, dans les préfixes h- / hen-, hin- ; gu, nous,
dans les préfixes g- j gen-, gin- ; zu, vous, dans les préfixes z-/ zen-,
zin-.

Les préfixes de 3e personne d-, z-, l- sont plus mystérieux.
Le z- se rencontre au présent de formes allocutives comme

zagok, zakiat ; Saroïhandy l'expliquait par évolution de diagok,
diakiat, etc où d + yod aurait donné z- (cf. gaudiu devenant
gozo).

Pour le z- du prétérit, on n'a pas songé à une explication
analogue. Schuchardt (toujours lui!) a supposé qu'il a été fait
une mauvaise analyse de l'imparfait zan, il était, en s'imaginant
que a était la racine du verbe être, comme dans la forme da,
que l'n était la marque du passé et z- l'indice de la 3e personne.
Ainsi le z- se serait généralisé dans tous les prétérits de tous les
dialectes, sauf en biscaïen, et encore !

Le préfixe Z- viendrait, selon Schuchardt, de al qui aurait
perdu la voyelle initiale : cela expliquerait qu'il introduise une
restriction dans l'affirmation.

René Lafon s'est rallié à l'explication de z- par zan, mais n'a
accepté l'hypothèse de al que « faute de mieux ».

Quant à d- il est curieux qu'on n'ait même pas mentionné
l'idée d'Inchauspe : celui-ci voyait dans la forme du, il l'a, la
racine du verbe « avoir » avec préfixe zéro et suffixe zéro ; le d
initial aurait été pris ultérieurement comme préfixe de 3e per¬
sonne. En somme le vieil Inchauspe avait raisonné sur du com¬
me plus tard Schuchardt sur zan. Avaient-ils raison ? C'est une
autre affaire. C'était du moins ingénieux. En 1936, René Lafon
rapprochait d- (sans doute issu de *t-) de « l'anaphorique indo¬
européen! *te- / to- ».

Les suffixes personnels sont : -t = je ; -k = tu (masc.) ;
-n — tu (fém.) ; -gu — nous ; -zu = vous (sing.) ; -zue — vous
(pluriel) ; -e ou -te — ils, elles.
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-gu, -zu, -zue sont pratiquement identiques aux pronoms
personnels correspondants et nul ne doute de leur parenté avec
les préfixes g-, z-. Mais on ne voit pas bien au premier abord quel
prototype commun a pu donner n- et -t, même si les deux lettres
sont dentales. On peut en dire autant pour h- et -k/n. René Lafon
s'insurge contre les linguistes qui supposent l'existence d'un
prototype, par analogie avec g- / -gu, z- / -zu ; à son avis, ce der¬
nier fait ne prouve rien, sinon une opposition normale entre
singulier et pluriel. Il faut avouer qu'il est moins timide, quand,
dans le même domaine, il s'agit de rapprocher h- et -k / -n de
quelque prototype caucasique (cf. p. 391 de sa thèse en son pre¬
mier volume).

Pour ce qui est de -e, souvent renforcé en -te, on est surpris
que René Lafon n'ait pas relevé sa ressemblance avec l'infixé -e-
indice de pluriel dans la déclinaison.

Les suffixes personnels servent aussi bien à marquer l'erga-
tif que le datif : ex. eman dut, je l'ai donné, eman daut, il me
l'a donné (-t traduit je et me). La 3e personne du singulier fait
exception. A l'ergatif, le suffixe est au degré zéro. Au datif il
prend la forme -a ou -o : le -a est devenu archaïque. On a supposé
que l'on avait affaire au démonstratif éloigné a et au démons¬
tratif prochain o dont on voit l'équivalent dans les articles gui-
puzcoans (cf. gizonak et gizonok). René Lafon remarque simple¬
ment que dans les textes on ne voit pas pareilles nuances entre
derauka et derauko, zaika et zaio, etc.

Il note également à juste titre que l'objet de référence n'est
exprimé dans la forme verbale à sujet actif que si le complément
direct est de la 3e personne : il signale les 18 exceptions relevées
à travers toute la littérature basque, dont 15 se trouvent chez
Liçarrague.

Si les suffixes ergatifs et datifs ont la même forme, n'y a-t-il
pas danger de confusion ? Il est sûr qu'à l'origine daramat, par
exemple, signifiait selon le contexte, « je l'amène » ou « il me
l'amène » ; mais très tôt l'équivoaue a été levée par l'élargisse¬
ment du radical à la voix dative (cf. dut, je l'ai, et deraut, il me
l'a ; daramat, je l'amène, et daramakit, il me l'amène. Le pro¬
blème de l'élargissement ayant été l'objet de solutions diverses
que même les recherches de Schuchardt n'ont pas totalement
débroussaillées, René Lafon pensait qu'il y avait encore là
matière à investigation pour les jeunes linguistes.

*
* *

Dans les formes personnelles du verbe basque on rencontre
le suffixe -n dans trois cas :
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1° A l'imparfait ou prétérit il semble bien être la marque
du passé, même si dans certaines formes navarraises et soûle-
tines cet indice n'est pas constant : René Lafon croit à un amuis-
sement du suffixe. Quant à l'n, il est d'accord avec Schuchardt
pour y reconnaître le suffixe du participe des vieilles formes
egon, egin, eman, ukan, ediren, etc. D'autant plus que la
3me personne du prétérit biscayen eukan, il avait, est iden¬
tique au participe eukan. Mais René Lafon se garde bien d'en
tirer des conclusions compliquées relatives à la morphologie
du second groupe, conclusions dont Schuchardt lui-même n'est
pas arrivé à se contenter. De l'origine africaine possible de
cet -n, pas un mot. Rien non plus de l'hypothèse qui le ratta¬
cherait à l'-n relatif.

2° René Lafon reconnaît le relatif en -n de duen, dabilan, etc.
Gavel, Lacombe et bien d'autres grammairiens y ont subodoré
un génitif. René Lafon reconnaît que ces formes relatives se
comportent comme des génitifs pour la construction comme
pour la déclinaison, mais il objecte que le vrai suffixe du génitif
est -e et non pas -n (cf. hire, nere, bere, gure, horre-gatik, aitare-
kin, etc) ; le -n serait un ajout peut-être relatif; de sorte que l'n
du génitif viendrait de la conjugaison et non l'inverse. Certains
linguistes ne seraient pourtant pas gênés si on leur parlait de
l'amuissement de -n dans de vieilles formes * hiren, * neren, etc.
A Saint-Pée guren existe.

3° On retrouve -n dans les formes subjonctives, mais sur ce
point tout le monde reconnaît qu'il s'agit de cas particuliers
du relatif dont nous venons de parler :

René Lafon a bien montré comment la spécialisation de
dadin et dezan dans l'expression du subjonctif a peut-être boule¬
versé l'ancien système du verbe, mais a certainement enrichi la
langue.

Sans entrer dans tous les détails, notre auteur a souligné
avec force l'importance syntaxique du relatif.

Quant au suffixe -la des formes verbales, René Lafon le rap¬
proche de celui de certains adverbes de manière (nola, hola ber-
tzela, etc.) qui est sans doute le même que la désinence du latif
dans les formes elizala et etxiala des Souletins et Bas-Navarrais.

Le suffixe d'indétermination -ke avec sa variante -te a beau¬

coup occupé René Lafon qui en a découvert les valeurs. Il est
étrange qu'il n'ait pas relevé les formes en -kai, rares sans doute,
mais éclairantes du point de vue étymologique et allant tout à
fait dans le sens de ses analyses.

Le préfixe be- de l'impératif que représente-t-il ? Certains
le prennent pour un pronominal, peut-être un reste de ber;
d'autres pour une forme évoluée de l'affirmatif bai. René Lafon
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avait d'abord pensé à une réduction de behar comme dans
behaut, contraction de behar dut. Mais, depuis, il avait aban¬
donné totalement cette hypothèse de jeunesse, en laissant à ses
lecteurs le choix entre les deux premières. Des impératifs comme
beneza, begaitza ne semblent pas tout de même favoriser les par¬
tisans de ber, sauf hypothèse d'analogie.

Il vaut mieux sans doute le rattacher à bai avec le ba-
affirmatif, le ba- suppositif, le relatif bait- et ses variantes
beit-, bet-.

*
* *

Les verbes de la seconde classe, compatibles avec un erga-
tif, ont donné lieu à une théorie longtemps à la mode : la
fameuse théorie de la passivité du verbe basque. Sous prétexte
que, par exemple, aitak erosia équivaut au français « acheté par
le père », on avait pensé qu'il fallait traduire aitak etxea erosi
du » non par « le père a acheté la maison », mais par « la mai¬
son a été achetée par le père ». Les préfixes-sujets des verbes
de la première classe étant les mêmes que les préfixes-patients
de la seconde, c'était évidemment ingénieux et même séduisant.
Prônée par les Stempf, Millier, Schuchardt, Gavel, Lacombe, on
comprend qu'au départ René Lafon ait adopté d'emblée
cette conception, malgré ce que disait Vendryès : « la distinc¬
tion des catégories de l'actif et du passif repose sur une base
bien fragile » et « la distinction des verbes transitifs et intran¬
sitifs, qui joue dans les grammaires classiques un grand rôle,
n'a pas de fondement plus solide. » Du coup, il a traduit les
formes verbales de la seconde classe à la mode passiviste, ce
qui ne manquait pas de lourdeur. Il le reconnaissait lui-même ;
mais, au nom de l'objectivité, il ne croyait pas devoir faire
autrement.

Cependant il devait à la longue mettre cette objectivité en
doute. En un premier temps il a nié que le verbe fût passif, et
il l'a déclaré « transitif » estimant que ce mot était « le moins
mauvais » pour traduire sa pensée.

A la page 85 de La Langue basque, ce sont des adieux défi¬
nitifs à l'interprétation passive du « transitif » basque, qui se
heurte à de graves objections : d'une part, il constate qu'il
existe en basque des formes passives comme ikusten da, incom¬
patibles avec l'ergatif ; d'autre part, une forme comme dakusa,
il voit, n'est sans doute pas active, puisque elle ne porte pas de
marque d'agent ; mais « ce qui n'est pas actif n'est pas néces¬
sairement passif : n'y a-t-il pas des langues où c'est un moyen
et non un passif qui s'oppose à l'actif ? »
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Cela dit, sans que nous regardions la traduction passiviste
comme dangereuse, puisqu'elle ne comporte pas de contresens,
soulignons le travail énorme qui a permis à René Lafon de bros¬
ser un tableau presque complet des formes verbales basques usi¬
tées au XVIe siècle. Il l'a du reste complété depuis en relevant
chez Betolaza (1596) deux formes qui ne figuraient dans aucune
œuvre biscayenne de l'époque.

L'impression, à la lecture de tant de types verbaux analysés
et commentés, c'est celle d'un tournant extraordinaire dans
l'évolution de l'euskara.

Dans la conjugaison synthétique vont disparaître les pré¬
sents non-actuels, les prétérits aoristiques, les éventuels, du
genre lizen et luen, les impératifs en -ke, le prescriptif en albait-,
le votif en -ai.

Dans la conjugaison périphrastique se perdront les types
suivants : sar badadi et sar badeza ; sar baitadi et sar baiteza ;
sartzen lizen et sartzen luen ; egiten luela ; egin albaiteza ; ailedi
sar et aileza sar ; joan lizen ; ikusiren luela.

Le reste va se maintenir, mais quelques formes vont rece¬
voir des acceptions nouvelles : par ex., les auxiliaires déterminés
à suffixe relatif, dadin et dezan deviendront indices du subjonc¬
tif : les prétérits aoristiques sar zedin, sar zezan également, à
l'imparfait ; dezake et daiteke vont servir à exprimer le pou¬
voir, par opposition à duke et lizateke qui ne marquent plus
que la conjecture. Il y a déjà un progrès dans ce jeu de nuances.

Ajoutons que bientôt apparaîtront des nouveautés : par ex.
les subjonctifs izan dadin et ukan dezan qu'on chercherait en
vain dans les écrits du XVIe siècle ; mais surtout, du moins en
Pays Basque de France, l'organisation du système du parfait,
au sens grec du mot, pour exprimer l'achèvement matériel,
qualitatif ou même subjectif de l'action ; sans parler de la flo¬
raison d'emplois dérivés dont se trouvent enrichies les formes
classiques du verbe : imparfait de politesse, indicatif imparfait
éventuel, futur d'habitude, plus-que-passé aoristique, etc.

René Lafon a raison de dire que malgré tout, pour l'essentiel,
on devine la vieille structure dans le basque d'aujourd'hui. Rien
que dans les semi-auxiliaires on peut distinguer encore nette¬
ment ceux qui indiquent un procès sans terme (egon, ebili,
erabili) de ceux qui indiquent un procès à terme (joan, ereman,
jarri, ezarri).

*
* *

René Lafon n'a composé aucun traité de syntaxe basque. Mais
il a beaucoup écrit sur ce sujet : et les monographies qu'il a
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publiées concernant tels ou tels problèmes syntaxiques sont
extrêmement riches : les bascologues devront s'y reporter avant
de tenter des synthèses en la matière. Nous allons signaler ses
principales études à leur intention.

Dans le Bulletin Hispanique, n° 3-4 de 1947, René Lafon publia
un article de 22 pages « Sur la catégorie du genre grammatical en
basque ». Ce travail a pour objet de coordonner les indications
fournies par Schuchardt, Gavel, Lacombe, Bonaparte, Azkue,
d'y ajouter quelques faits, et d'en dégager une vue d'ensemble.
Huit chapitres : 1. La distinction du masculin et du féminin
dans les substantifs. Pas de système régulier : des noms complè¬
tement différents (zaldi, behor) ; quelques fois les mots ar,
mâle, eme, femelle, ama, mère, employés comme suffixes ; des
formes romanes ( koziner, kozinera) ; le suffixe-sa dans quelques
dialectes; rarement le suffixe -ña (astaña, urdaña). — 2. Les
particules to et no, tana et nana. — 3. La distinction du mascu¬
lin et du féminin dans les verbes : elle n'existe que dans les
formes de tutoiement marquées par un suffixe de la 2e personne,
en principe -k pour le masculin, -n ou -ñ pour le féminin. —
4. Les formes verbales masculines et féminines régulières et
de type ancien : nouveauté du zu comme « vous » de politesse. —
5. Extension de la distinction des genres à d'autres formes ver¬
bales : accumulations, analogies. — 6. Forme primitive des indi¬
ces masculin et féminin de deuxième personne du singulier :
hypothèse d'un suffixe primitif -g. — 7. Basque et langues cau-
casiques : originalité du système basque. — 8. Basque et oura-
lien : curieux rapprochements.

En novembre 1957 Via Domitia publiait un article de 8 pages
intitulé « Remarques sur l'emploi du masculin et du féminin en
basque ». René Lafon y rendait compte d'une enquête effectuée à
travers Liçarrague, Oihénart, les proverbes biscayens, les contes,
les chansons. Il concluait : « Des faits cités dans ce qui précède
il y a lieu de conclure provisoirement que, suivant l'usage pro¬
prement basque, les formes féminines ne sont employées que
lorsqu'on parle à des êtres humains du sexe féminin ». Il ajoute
ce témoignage de Luis Michelena : « Au moins dans les environs
de Renteria, une femme emploie même le tutoiement masculin
pour se parler à elle-même : Ori olako duk ! ce doit-être un tel ! »
Cet usage existe aussi ailleurs, même en Labourd et Basse-
Navarre. On peut se demander si à l'origine le tutoiement en -k
était vraiment masculin et s'il ne l'est pas devenu quand -n / ñ
a été créé par délicatesse pour les femmes.
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Dans le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, fasci¬
cule 3 de 1964, René Lafon faisait paraître une étude importante
qui portait comme titre « Adjectif épithète et déterminants en
basque ». Le travail s'ouvre par la présentation des divers types
de syntagmes qualificatifs et de syntagmes déterminants, avec
les règles qui commandent leurs constructions respectives. Puis
viennent des observations sur les dérogations apparentes ou
réelles aux règles concernant l'ordre des éléments : on constate
des glissements et des flottements. Quatre pages sont consa¬
crées à la place des mots exprimant la quantité, le nombre ou
le rang. Suit une comparaison relative à la forme et au compor¬
tement des substantifs et des adjectifs, avec une discussion sur
la possibilité de réduire à l'unité les deux types de syntagme,
comme le croit M. André Martinet. René Lafon n'en croit rien, ne
trouvant aucun texte basque qui permette de considérer les adjec¬
tifs épithètes comme des noms abstraits déterminés par le nom
qui les précède : dans cette hypothèse eliza berri signifierait
« nouveauté d'église » que par calque du français on traduirait
par « église neuve ». En conclusion, un rapprochement avec les
langues caucasiques du Nord-Ouest, où l'on observe une dualité
de construction entre épithètes et déterminants.

*
* *

« Les deux génitifs du basque » est le sujet traité par René
Lafon dans le même Bulletin dans le 1er fascicule de 1965, le long
de 28 pages. Il s'agit du génitif en -en (dit premier génitif) et
du génitif en -ko (dit 2e génitif). Dégager les conditions d'emploi
de chacun d'eux et définir leurs valeurs respectives, tel est
l'objet de l'article.

Après des généralités sur les formes des deux génitifs et
leur déclinaison, un chapitre parle de l'emploi des deux génitifs
dans les noms propres de lieux et de dates. On passe ensuite à
l'emploi des deux génitifs dans les noms communs et dans les
syntagmes « substantifs plus adjectif épithète » : des exemples
très nombreux font beaucoup réfléchir, sans toujours lever les
incertitudes, mais on ne perd pas son temps à les parcourir.
Parfois les déterminants sont eux-mêmes précédés d'autres
déterminants et ces cas sont également examinés. Suit une
réflexion sur les déterminants contenant un nom de nombre
cardinal. Enfin on arrive à voir comment les deux génitifs mar¬
quent la destination : hanbat gaixto hire, tant pis pour lui ;
utzazu geroko, laissez-le pour plus tard.

En conclusion, même si bien des points restent à éclairer,
on peut d'ores et déjà, reconnaître « que les deux génitifs dans
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leur emploi adnominal sont des déterminants de substantifs ;
que le premier sert à exprimer une relation dont on ne précise
pas la nature, entre deux substantifs (génitif de relation), que
le second remplit une fonction de classification, en ce sens qu'il
détermine le substantif dont il est le complément, c'est-à-dire
la notion -qu'il complète, en le rapportant à une classe, et qu'il
indique en même temps que le complément ne désigne pas un
être animé. Il classe donc en même temps, mais pas de la même
manière, le déterminant et le déterminé. En outre, comme il
peut se placer plus aisément que le 1er génitif après le déter¬
miné, à la manière d'un adjectif épithète, on peut dire qu'il
joue un rôle de qualificatif. »

*
* *

« L'expression de la comparaison en basque » est un article
que René Lafon a publié dans' le fascicule I du même Bulletin
en 1958. L'objet en est de « montrer d'abord en quoi la construc¬
tion basque s'oppose à la construction romane, ensuite dans
quelle mesure celle-ci a réussi à s'introduire en basque et dans
quelle mesure la structure basque a résisté à cette pénétration. »

Après avoir présenté une série d'exemples de phrases compa¬
ratives et fait ressortir ainsi la structure originale de la construc¬
tion basque, l'auteur va apporter quelque chose de peu connu,
à savoir l'origine des particules baino, bezain, bezala, bezanbat,
qui marquent le complément du comparatif.

Il nous est montré par des exemples tirés de Dechepare
(1545) et Liçarrague (1571) que la particule affirmative bai telle
quelle a joué ce rôle. Detchepare (XII, 45) écrit : egun-
dano izan daya ni bai ditchatakorik ? « Y a-t-il jamais eu per¬
sonne d'aussi malheureux que moi ? » Et Liçarrague : guri bai
dohain bera Jainkoak eman drauenaz geroz (act. 11, 17), « puis¬
que Dieu leur a donné pareil don, comme aussi à nous » René
Lafon montre comment de la parataxe on est venu à la syntaxe, et
que les mots bainan, baino, bezala, bezain sont dérivés de bai.

Quant aux expressions en nola ou ez&n ez, sans difficulté il
y dénonce une influence romane, montrant du reste que dès
le XVIe siècle elle se révèle. Sans être exhaustive, cette étude
relève des phénomènes phonétiques que l'on peut constater
dans la prononciation populaire des comparatives, et aussi
certaines ellipses attestées dès les anciens documents, dans le
genre de ez da hi bainoago' ou ez ahal zira zure aita baino, « il
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n'est pas plus que toi » ou « vous n'êtes pas, je pense, supérieur
à votre père ».

Dans le Bulletin de Société de Linguistique, fascicule I (1951)
paraissent de René Lafoni des « Remarques sur la phrase nomi¬
nale en basque ». En voici l'objet : « Nous voulons étudier ici
les principaux types de phrases nominales que le basque utilise,
et montrer en outre comment certains d'entre eux peuvent ser¬
vir à exprimer des procès. Car en basque, une phrase nominale,
même si elle ne contient aucun, nom d'action ou d'agent, aucun
mot qui suggère l'idée d'un procès, peut néanmoins exprimer
une idée verbale., grâce à la présence de morphèmes nominaux
indiquant quelque détermination d'un procès : agent s'opposant
à un patient, terme ou direction d'un mouvement, point de
départ. Ces morphèmes impliquent la représentation d'un pro¬
cès : la nature du procès en ressort parfois nettement : parfois
elle se laisse seulement deviner. »

Comme introduction, il est parlé des phrases sans formes
verbales personnelles, comme har eskuin ; egun ase, bihar iku-
siko ; arnoak peaak a'hmtiz-amzfen, où toutes les formes verba¬
les sont non personnelles.

Mais les phrases nominales sont celles où ne se trouve
aucune forme verbale, personnelle ou non. Sujet inédit que veut
traiter René Lafoni,, en étudiant 12 types de ces phrases. Nous
les signalons, mais sans multiplier les exemples.

1. Phrases consistant en un seul mot ou un groupe nominal
au nominatif : ex. zpzoa ! egia ! Mihi ona !

2. Phrases consistant en un mot au partitif accompagné
d'une négation : ex urik ezî Sagarrik ez !

3. Phrases à sujet et prédicat, tous deux au nominatif : ex.
eder, auher ; oison aftzfiitt ; atzerri otserri.

4. Phrases à nominatif et datif : nori berea ; ogi gogorrari
hagin zorrotza.

5. Phrases à nominatif et instrumental : ipurdia lastoz.
6. Phrases à nominatif et inessif : Atharratze jauregin bi

zitruñ doratii.

7. Phrases à nominatif et latif : ihizirat, Piarres ?
8. Phrases à nominatif et ablatif : zuretik ziri ; azitik bihi.
9. Phrases à nominatif et actif ; batek oihu, bertzeak huxtu.

10. Phrases à actif, nominatif et datif : erroiak beleari buru
beltz.
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11. Phrases à actif, nominatif et latif : beharrak zaharra mer-
katura.

12. Phrases à actif, nominatif et ablatif : gizonak bizitzekoa
lanetik.

L'article très documenté s'achève par des données numéri¬
ques fournies par quelques sondages dans les livres. Ces indi¬
cations « montrent la forte prédominance, en basque, des phra¬
ses ou propositions à formes verbales personnelles. Les phrases
ou propositions qui contiennent une forme verbale non person¬
nelle sans auxiliaire, ou qui ne contiennent absolument aucune
forme verbale, ont, dans beaucoup de ces textes, un caractère
soit formulaire, soit expressif. » — Nous croyons qu'en écrivant
on s'imagine devoir s'exprimer en un style aussi explicite que
possible et l'on s'éloigne du langage parlé, beaucoup plus concis.

*
* *

A lire l'article relatif aux phrases nominales on pourrait pen¬
ser que René Lafon regrettait que l'on donnât de l'importance à la
conjugaison, alors qu'on pourrait s'en passer. On connaît la bou¬
tade du linguiste qui disait : « Le basque est une langue qui use
le moins possible de son verbe ». Nous ne croyons pas que notre
spécialiste arcachonais pensât le moins du monde à abandonner
le verbe basque. Il l'a tourné et retourné de mille façons, reve¬
nant sur sa structure, sur son rôle syntaxique, sur la limpidité
de ses formes. Il faudrait un livre pour exposer tous ces points
de vue. Si jadis on se référait à Schuchard, il est certain qu'à
l'heure actuelle c'est à René Lafon qu'il faut se reporter pour
approfondir ces questions.

*
* *

Mais notre ami ne se bornait pas là. Il était curieux de tous
les aspects de la langue basque. La géographie linguistique l'inté¬
ressait : il a lui-même cherché à fixer les frontières basco-gas-
connes et il a été curieux des travaux de Caro Baroja concernant
les limites du basque en Espagne au Moyen âge, et même depuis.
Dans ce cadre, il savait, grâce au prince L.-L. Bonaparte, qu'il
y avait des dialectes euskariens et il s'en est occupé. Certes il a
beaucoup fouillé le souletin, surtout celui de Larrau, mais on
sait que les parlers de Roncal, Aezcoa et Salazar ont été l'objet
de ses recherches. Son dernier travail a été une étude sur la
déclinaison biscayenne. L'onomastique et la toponymie basques
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ne lui étaient pas étrangères, et dans certains congrès il a aimé
à faire des communications en la matière : à son avis, les recher¬
ches faites dans cette direction pouvaient amener la découverte
de vieux mots utiles pour reconstituer en partie le vieux fond
de la langue basque.

*
* *

Naturellement il aimait la littérature basque. Il en a fait
deux monographies : l'une en français dans « Les littératures
du monde » de chez Gallimard, l'autre en allemand : Die bas-
kische Literatur von ihren Anfàngen bis 1900, parue en 1970.

Mais on lui doit surtout une connaissance plus approfondie
de Detchepare, qu'il a étudié en philologue et traduit artisti¬
quement ; une connaissance aussi de Liçarrague dont la langue
pour lui n'avait aucun secret : on se souvient du magnifique
discours qu'il fit en basque à Briscous sur son originalité et ses
mérites. Oihenart a également occupé ses veilles. René Lafon
n'a-t-il pas été le traducteur de ses vers de jeunesse et le scruta¬
teur scrupuleux de ses Proverbes ?

Il ne s'arrêtait pas aux auteurs archaïques. Il lisait les
contemporains. Il ne dédaignait pas de chanter de sa belle voix
les chansons populaires de chez nous. Nous lui devons en parti¬
culier d'avoir encouragé M. Jean Haritschelhar à faire entrer
Topet-Etchahun à l'Université par la grande porte d'une thèse
de doctorat.

*
* *

Sur les origines de la langue basque René Lafon a beaucoup
réfléchi, cherché et écrit. Il passe pour l'un des partisans les
plus acharnés de la parenté des langues caucasiques et de l'eus-
kara. Et c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reconnais¬
sait que cette source à notre parler.

Nous avons sous les yeux un article paru en Allemagne
en 1936 intitulé indo-européen, basque et ibère, écrit par Georges
Lacombe et René Lafon. Certes déjà ce dernier a commencé à
comparer basque et langues caucasiques (voir R.I.E.V., 1933) :
cela ne l'empêche pas d'avouer des sources multiples du voca¬
bulaire euskarien et même de soupçonner l'existence de traits
communs avec l'indo-européen, notamment avec la langue des
Hittites. Des Ibères, il ne fait pas des' indo-européens, mais il
accepte qu'ils puissent être partiellement apparentés avec les
Basques au point de vue linguistique.
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Depuis lors, tout en travaillant les langues du Caucase
et en dressant des correspondances phonétiques et même mor¬
phologiques de ces langues avec l'euskara, il n'a cessé de s'inté¬
resser aux recherches dans le domaine pyrénéen dans la foulée
de feu Sarhoïhandy, comme aussi aux inscriptions de la vieille
Aquitaine. N'est-il pas allé à la recherche de mots basques jus¬
qu'en Andalousie ? C'est dire que c'était un esprit libre et ouvert,
qui ne se refusait pas à tenter des voies très diverses pour
résoudre le problème des Origines de la Langue basque.

Parmi ces origines, il estimait raisonnable de ne pas fermer
la porte à l'hypothèse d'une parenté avec une quarantaine de
langues du Caucase qu'il avait étudiées de près. Il a publié les
résultats de ses comparaisons dans Word, vol. 7 (1951), vol. 8
(1952), dans Etudes basques et caucasiques (Salamanque, 1952),
dans La Revue de l'Enseignement, n° 34, Paris, 1967, et dans
plusieurs conférences sur ce sujet ; notamment dans le Bulletin
de la Société de Linguistique de Paris consacré à sept confé¬
rences (1951).

L'une des principales objections à la thèse caucasique, c'est
que historiquement on n'a aucune preuve que des Asianiques
aient quitté leur pays et soient venus ici, ou que des Basques
soient partis d'ici pour s'installer là-bas, en y emportant leur
langue.

René Lafon supposait que, la technique des métaux étant
venue au dire de certains archéologues, d'Asie Mineure dans
l'Occident méditerranéen au IIIe millénaire avant notre ère,
l'introduction des langues euskariennes au Pays Basque et en
Aquitaine date de l'énéolithique (vers 2500 ou 2000). Il tenait
cette théorie ingénieuse de Fouché (1943).

*
* *

Disons, pour terminer, que René Lafon a plusieurs fois pré¬
senté des synthèses sur la langue basque. Citons d'abord son
Hommage à la langue et à Ict littérature basques, prononcé le
7 décembre 1948 à l'Université de Bordeaux (Faculté des Lettres)
lors de l'inauguration de la chaire de langue et littérature
basques.

Dans le Bulletin de la Real Societad Vascongada de Amigos
del Pais il publiait en 1951 (fasc. I) « Quelques traits essentiels
de la langue basque ».

Dans l'Enciclopedia linguistica hispanica « La lengua vasca »
(1951).
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Dans le Bulletin du Musée Basque (2e trimestre, 1973) « La
Langue basque » qui est un chef-d'œuvre.

*
* *

Pour conclure, nous nous excusons de n'avoir pas su pré¬
senter en termes moins techniques les principales idées de René
Lafon, qui fut pour nous un maître et un ami. Grand travailleur,
méthodique, consciencieux, aussi brillant dans la synthèse que
dans l'analyse, avec cela homme d'agréable compagnie, plein
d'indulgence, il laisse une place terriblement vide dans le chan¬
tier des études basques. Puisse la publication de ses œuvres
essentielles faire en sorte que nous ne le perdions pas tout à fait.

Pierre LAFITTE.
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