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La Mascarade

d'Ordiarp

Introduction
Le

présent article est tiré d'un rapport de

recherche remis à la Mission

du Patrimoine.

premier rapport de recherche 1 avait été remis au début de 1984
(" La Mascarade d'Ordiarp " 1 bls). Ce
pré-rapport forme le matériau de base du présent rapport. Il considère la
mascarade comme un événement brut qui s'est produit le 7 février 1982
dans le village souletin d'Ordiarp, près de Mauléon. Il met en scène les
énoncés mêmes des acteurs de la mascarade auxquels il donne la parole. Il
montre comment elle a été préparée, montée et réalisée par une équipe de
jeunes du village d'Ordiarp et par leurs formateurs. Il révèle quelle signifi¬
cation les acteurs et les anciens qui les ont formés mettent dans l'acte de
production de la mascarade. Il décrit certaines relations entre ce fait et son
Un

sous

le titre Urdiñarbeko Maskarada

environnement social.

Appel d'offre de la Mission du patrimoine intitulé "Appartenance régio¬
janvier 1983. Le projet du Ministère de la Culture
qui a été retenu proposait de "recenser et hérarchiser, à travers une analyse
complète de la mascarade souletine, les critères objectifs et subjectifs définissant
l'identité de la province basque de Soûle ". Un extrait de ce rapport a été publié
dans le numéro 57 des Cahiers de l'IFOREP, spécial "Euskal Herriak, Pays
1.

nale et identité culturelle " du 15

Basques ", juin 1989.
1 bis. Ikerka, 125 pages,

décembre 1983. Compte tenu de l'importance de ce

rapport nous nous y référerons sous l'abréviation UM pour
rada. Les auteurs des énoncés qui y sont rapportés ont vérifié,

Urdiñarbeko maska¬
corrigé, supprimé ou

rajouté des passages. Le document ainsi constitué servira de point de
publication dont nous parlons un peu plus loin dans l'introduction.

départ à la
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Notre travail prend, à un niveau très modeste, la suite de l'ouvrage
majeur de Jean-Michel Guilcher : La tradition de danse en Béarn et Pays
Basque français.2 Nous avons eu un échange très riche et dense, et nous
avons pu préciser ce en quoi de nouvelles recherches sur le terrain
pouvaient compléter son travail.

1) J.-M. Guilcher a recueilli ses informations entre 1962 et 1976.3
premier contact avec le terrain date de 1982, vingt ans après le sien.

Notre

2) Comme l'indique le titre de son œuvre, et comme l'y prédispo¬
ses ouvrages antérieurs, J.-M. Guilcher s'est intéressé surtout à la
danse. Il est juste de le considérer comme le pionnier d'une sorte de
science de la danse ", et sur ce terrain on doit lui rendre hommage : son
système de notation, la précision de ses descriptions, son sens aigu de la
tradition et de la manière dont elle se perpétue, font de son ouvrage, à lui
seul, un véritable conservatoire de la danse basque et un modèle d'analyse
saient

"

sociale.
Les

"prêches" de la mascarade,

une

littérature populaire

Notre démarche s'est intéressée surtout

aux " prêches " de la masca¬
basquisé par les Souletins en pherediku (en navarrolabourdin prediku). Ce nom même est déjà symbolique d'une inversion du
monde : normalement, c'est le prêtre qui prêche la bonne parole au peuple
rassemblé dans l'église. Ici, ce sont les "Noirs " de la mascarade, grossiers
et obscènes, qui donnent la " bonne parole " au peuple rassemblé sur la
place du village. Ce n'est pas une métaphore : le kauter gehien de 1982
parle lui-même d'Evangile et parodie à plaisir le langage religieux.4

rade. Ce terme

Les

a

été

prêches font de la mascarade

véritable théâtre populaire de
dans
plus,
par contre, deux autres chercheurs qui sont venus souvent au Pays Basque
et avec qui nous avons eu des rencontres également très riches : Claude
Gaignebet et Jean-Dominique Lajoux.5
un

carnaval. Cet aspect de la mascarade tient relativement peu de place
le travail de J.-M. Guilcher, car ce n'était pas son objet. Il intéresse

Par la

commencé à réunir une série de témoignages
ce travail en équipe avec Marcel Bedaxagar,
l'ancien jaun de la mascarade de 1982, devenu par la suite le principal
animateur de Xiberoko Botza, " la Voix de la Soûle ", radio libre locale en
langue basque. Beaucoup de ces entretiens ont eu lieu en souletin ; ils
suite,

d'anciens. Nous

nous avons

avons

mené

2. Editions de la Maison des Sciences de
3. La tradition de danse

en

Béarn et

4. Urdiñarbeko maskarada, p.

en

l'Homme, Paris, 1984.

Pays Basque français, p. 5.

108 et 113.

5. Cf. les notes 5 et 13 du chapitre II et la note 1 du chapitre III où on trouvera
leur

bibliographie.
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portèrent sur la manière dont se pratiquait la mascarade autrefois, sur son
déroulement, et surtout sur le contenu des sermons.
En outre, quatre autres mascarades ont eu lieu depuis 1982 (Esquiule
1983, Barcus en 1984, Tardets en 1985, Musculdy en 1987) et nous
avons systématiquement enregistré tous les couplets, "prêches" et
saynètes. L'enregistrement s'est fait de préférence à Ordiarp, pour essayer
de repérer comment, d'une année sur l'autre, les jeunes des villages envi¬
ronnants renvoyaient la balle à ceux d'Ordiarp.

en

La matière recueillie

au cours

de

ces

années déborde largement le

que nous avions déposé en 1983. Aussi avons-nous limité le
contenu de cet article à la mascarade d'Ordiarp elle-même considérée

cadre du

sujet

" fait social total ". Nous essayons simplement

de comprendre
d'aujourd'hui, celle qui a eu lieu en 1982, s'insère
dans la société souletine de 1982. L'article synthétise et interprète le maté¬
riau brut remis au ministère de la Culture en décembre 1983, à la lumière
de l'enquête menée depuis.
comme un

comment la mascarade

Cependant, dans
nouveau

ce rapport, nous

matériau. Nous

ne nous

n'utilisons

pas

directement le

attardons pas sur l'histoire de la masca¬

antécédents. Nous n'utilisons pas non plus les notes des
faites sur les ouvrages parlant soit du carnaval en
général, soit de la mascarade souletine en particulier. Nous ne discutons
pas des interprétations antérieures de la mascarade. Nous nous bornons au
rade,

sur ses

lectures que nous avons

matériau recueilli

sur

le terrain à l'occasion de la mascarade de 1982.

envisageons donc le présent article comme une étape sur la voie
sur ces matériaux, sur une enquête
complémentaire et sur une synthèse de la littérature. Cette recherche
approfondie s'appuierait toujours sur la mascarade d'Ordiarp comme
événement de base ; elle remonterait dans le temps et essaierait de cons¬
truire une interprétation d'ensemble. Au lieu de l'envisager du point de
vue étroit de "l'identité culturelle", thème général du présent appel
d'offre, elle l'envisagerait comme un instrument culturel de premier ordre,
une face cachée de la littérature orale populaire, celle des Noirs de la
mascarade. Cette littérature grossière et obscène, à notre connaissance, n'a
jamais fait l'objet d'une étude détaillée. Dans notre enquête sur le terrain,
nous n'avons pas réussi à trouver des manuscrits remontant plus haut que
1977. Certains anciens ont pu restituer des bribes de prêches remontant
Nous

d'une recherche ultérieure fondée

aux

années 1930.

Pourquoi parler du " milieu " de la mascarade ?
présent travail n'étudie donc pas ce que pouvait signifier la masca¬
d'autrefois, mais ce qu'elle signifie ici et
maintenant pour ses acteurs et ses auditeurs. Or, elle ne peut avoir le
même sens dans une société rurale en pleine santé, comme c'était encore
le cas à l'époque où fut rédigé le premier témoignage écrit qui soit parvenu
Le

rade souletine dans la société
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nous, celui d'Augustin Chaho (entre 1830 et 1855). La société
d'aujourd'hui est en train de mourir; une nouvelle société la
remplace, dont nous ignorons encore les traits distinctifs. Dans ce
contexte, le renouveau de la mascarade, dont Jean-Michel Guilcher cons¬
tate déjà les premiers signes, prend un sens très particulier qui nous oblige
à nous former une vue d'ensemble sur la situation du Pays Basque et de la

jusqu'à
rurale

Soûle.

Cette vue met en évidence un dualisme entre société rurale et société
urbaine, qui est à la base même de la naissance de l'ethnologie et du folklorisme. Ceci mérite un rapide rappel historique.

L'ethnologie se nomme différemment selon la géographie de ses
objets : hors d'Europe, c'est l'ethnologie classique. Avec Morgan elle classifie l'histoire du monde en trois stades (sauvage, barbare et civilisé). En
Europe, l'ethnologie de la société rurale prit le nom de folklore. Avant que
cette science sociale nouvelle ne prenne son essor autonome sous l'impul¬
sion de Van Gennep, elle fut pratiquée par les premiers ethnologues du
XIXe siècle.

L'ethnologie s'installa dans la matrice culturelle du XVIIIe siècle, qui
l'opposition entre les peuples civilisés de l'Europe conquérante et
les peuples sauvages des autres continents " découverts " et dominés par
l'Europe civilisée. Tylor, dans sa Civilisation primitive (Londres, 1871)
présenta une théorie générale des survivances des civilisations antérieures
considérées comme primitives, moins évoluées. A sa suite, dans Le
Rameau d'Or (1890-1924), James Frazer tenta une synthèse entre folklore
hors d'Europe et en Europe. Comme Tylor, il déprécia l'objet de sa
recherche au nom de la civilisation européenne. Mais surtout il superposa
trois couples de termes : sauvage/civilisé, païen/chrétien, et enfin rural/
urbain. Selon lui, l'humanité ignorante des anciens aryens survit
aujourd'hui... dans le paysan européen !
dessina

faisant, il reprenait une matrice inaugurée par Balzac, qui fut peutpremier ethnographe de la société rurale. Balzac mit en évidence
dans ses romans l'opposition entre sauvagerie et civilisation. Dans Les
Chouans "l'entêtement breton est un obstacle à la civilisation".6 "Les
bienfaits de la civilisations sont mieux appréciés dans les villes. L'étroit
patriotisme de localité est funeste au progrès des lumières".7 Le bon
docteur du Médecin de campagne croit faire œuvre de civilisation dans son
village retiré des Alpes : "Je pus sans craindre, dit-il, entreprendre d'amé¬
liorer ce coin de terre inculte et de civiliser ses habitants jusqu'alors
dépourvus d'intelligence ".8 " Aucun événement politique, aucune révoluCe

être le

6. Les Chouans, éditions
7. ib° p.

Folio-Gallimard,

p.

504 et à de nombreuses reprises.

383 et 505.

8. Le médecin de campagne,

Gallimard, folio

p.

73.
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inaccessible, et complètement en dehors
Paysans " Les paysans ignorent la
qu'ils vivent à l'état sauvage".10

tion n'était arrivée dans

ce

pays

du mouvement social ".9 Dans Les

moralité parce

préjugés des fondateurs, l'ethnologie les rejeta par la suite, mais
marquée par le dualisme ainsi aménagé par Frazer. Au début du
XXe siècle, on commença à percevoir que la civilisation rurale était en
train de disparaître. André Siegfried écrivait au début du siècle : " Il y a là
un passage qu'on peut dire fondamental, parce qu'il n'est pas d'une
période de l'histoire à une autre période de l'histoire, mais d'un âge de
l'humanité à un autre âge de l'humanité ". Il observait que, depuis le néoli¬
thique, il y avait eu peu de changements dans les campagnes ; il notait une
persistance de la communauté de village, avec ses paysans et ses artisans
travaillant les uns à côté des autres, les uns pour les autres, en économie à
peu près fermée".11
Ces

elle resta

"

qu'apparut le folklore. Arnold Van Gennep fut le fonda¬
science sociale, comme ethnographie systéma¬
tique des coutumes " traditionnelles ", c'est-à-dire, en fait, celles de la civili¬
sation rurale ou "paysanne". Sa démarche fut précise et profonde. Il
montra que l'unité de base du folklore est le pays, une unité typiquement
rurale : " L'étude est assez avancée dans notre domaine pour pouvoir
discerner en dernier ressort une catégorie particulière d'unités, psychologi¬
ques et sociales, les pays, qui correspondent à peu près aux pagi de la
période gallo-romaine et aux " cantons " actuels. Les changements politi¬
ques proprement dits, le remplacement des chefs de clans par les adminis¬
trateurs impériaux, les seigneurs féodaux laïcs ou ecclésiastiques, les
gouverneurs et intendants de provinces, jusqu'aux préfets et sous-préfets
modernes, n'ont été qu'un phénomène secondaire. Sous eux, longtemps
invisibles, se perpétuèrent des tendances à la cohésion locale qui ont été si
puissantes que même maintenant... un voyage en auto à petites journées
permet de les discerner".12
C'est alors

teur du folklore comme

*

*

*

9. ib. p. 82.
10. Les

Paysans, Gallimard folio p. 112.

Voir aussi p. 148, 226, 253.

André Varagnac, Civilisation traditionnelle et genre de vie, Albin
Michel, 1948, p. 33. Varagnac ne donne pas sa source.
12. Manuel de folklore français contemporain, tome 1, volume 1, introduction
générale, Paris, Picard, 1943, p. 3.
11. Cité par
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ces " pays
La logique même de
interroger sur ce que pouvait bien
signifier une " identité culturelle " au sein d'une société rurale en pleine
crise, submergée de tous les côtés par une civilisation urbaine envahis¬
sante, pénétrant au cœur même des moyens de communication de la
société rurale. Nous ne pouvons pas faire comme si la mascarade continuait
comme avant, dans un contexte simplement plus difficile. Si elle est
encore vivante, elle exprime nécessairement la crise - c'est un euphé¬
misme
de la société souletine. C'est à l'analyse en profondeur et sur
longue durée de cette crise que s'emploie le chapitre 2 du rapport original :
La mascarade dans son milieu : Histoire de la Soûle " (complété par deux
annexes : " Le dépeuplement de la Soûle en 10 tableaux " et " Crise de la

précisément l'un de

notre démarche nous a conduit à nous

-

"

culture souletine".13
La

première partie ci-après étudie la mascarade de 1982 du point de
question posée dans l'appel d'offre. Il montre que la mascarade
est, par un aspect fondamental, un outil de communication de grande
valeur, mieux de "communion" de la communauté souletine.
vue

de la

La deuxième

partie de l'article

se

risque

thème de l'inversion du monde inhérente

sur un

au

autre terrain, celui du

Carnaval. Cette inversion

n'est pas immédiate à première vue. Elle n'est perceptible que dans les
prêches. Elle nous interroge sur notre être, car elle traite d'une manière
originale le passage de la nature à la culture, de la sauvagerie à la civilisa¬
tion, en des termes incisifs que n'ont pas compris les émules anglais de
Frazer qui observèrent la mascarade dans les années 1930-1940. Ce court
chapitre ouvre une piste impressionnante, que nous espérons pouvoir
explorer ultérieurement, et qui confère une grande valeur à l'institution
culturelle de la mascarade (annexe 2).
Le lecteur étranger au Pays Basque se servira utilement du lexique
basque-français où on trouvera les termes basques les plus utilisés, même
dans une conversation en français, au sujet de la mascarade.
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Je remercie Charles
trement des

Videgain de m'avoir prêté amicalement l'enregis¬
prêches de la Mascarade d'Ordiarp de 1982 (fait par lui-

même).
Je remercie aussi les véritables auteurs et collaborateurs de
et d'abord

ceux

ce travail,
qui ont contribué à la création de la mascarade d'Ordiarp :

Parmi les anciens, André Chilope, Jakes Larrondo, Erramun
Tartachu, Lazare Bedaxagar, qui ont bien voulu donner à un manex des
informations sur l'histoire de la mascarade à Ordiarp ; et aussi Marie Beheregaray, veuve de "Charlus".

Parmi les jeunes :

Marcel Bedaxagar m'a le premier initié à la masca¬
présenté ses amis de l'équipe, m'a
accompagné dans les maisons d'Ordiarp pour y rencontrer des anciens.
Aujourd'hui, il se charge de recueillir les cassettes pour constituer une
mémoire collective " de la Soûle. C'est un " chercheur" à part entière de
la mascarade. Jean-Michel Bedaxagar, son frère, a beaucoup stimulé la
recherche par des entretiens très riches. C'est lui qui a formulé la distinc¬
tion décisive entre la mascarade comme spectacle de danse et la masca¬
rade comme carnaval. De mémoire, il a chanté les koblak du xorrotx qu'il
avait joué en 1977 et il m'a donné les adresses où je pouvais compléter
l'enquête.
rade dont il avait été le Jaun, m'a

"

Jean-Jacques Etcheberry (Llargo) et Dominique Agergaray m'ont
confié tous les papiers où ils avaient noté leurs prêches et

Jauna eta anderea

reconstitué de

(Marcel Bedaxagar et Marie-Christine Bedecaratz).
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mémoire leurs improvisations. C'est eux qui m'ont fait comprendre de
l'intérieur la valeur des personnages qu'ils incarnaient et des prêches
méconnus hors de Soûle.
Certains acteurs de la mascarade de 1977 ont contribué à

ce

travail.

La

plupart des jeunes de 1982 y ont participé, soit en groupe, soit en entre¬
tiens particuliers, soit en nous aidant à reconstituer les koblak des xorrotx
ou le déroulement du jeu des khestu. La liste de leurs noms et de leurs
rôles est fournie dans l'annexe 1.
Anciens et jeunes sont les vrais auteurs de cette " recherche ".
J'espère pouvoir les en remercier un jour en publiant le récit complet de la
mascarade d'Ordiarp.

I.

-

Un moyen de communion
de toute la Soûle

Leheneko izarrak plaza eder huntan
Agertii izan dira segiir hanitxetan
Trankil pausa ditiala zeiiiko lorietan
Gaztiak badabiltza haien urhatsetan
Les étoiles d'autrefois

[ = les anciens] sur cette belle place
certainement souvent
Qu'elles reposent tranquilles dans la gloire du ciel
Les jeunes marchent sur leurs pas
Sont apparues

(Kobla des xorrotx)

1. La tradition
La tradition est sacrée

:

c'est

ce

que

dit

en

clair Jean-Michel

Bedaxagar, qui donna l'impulsion à la mascarade d'Ordiarp en .1982 :
Ordiarp est un des villages pilotes de la Soûle. Il n'y avait pas eu de
mascarade depuis 1949 et de pastorale depuis 1909, c'est un fait. Mais on
avait l'appui de certaines gens et on a construit sur du solide. Ordiarp est
un village où il y a une profonde souche basque, souletine. La mascarade,
la pastorale, c'est sacré. On le ressent dans le village. Il y a un honneur, un
orgueil de village. Ce sont des choses sacrées, aussi importantes que la
messe du dimanche ou la gestion de la ferme. Il y a des racines profondes,
dans le village".
"

D'emblée, l'existence même de l'événement de 1982 implique l'en¬
aussi

semble du village, dans son objectivité et sa subjectivité ; il implique
l'ensemble de la tradition et, finalement, l'ensemble de la Soûle.
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En soi, la mascarade est une coutume spécifique à la Soûle. Beaucoup
Basques des 6 autres provinces sont fascinés par cette coutume. Ceux
du Sud viennent par cars entiers assister chaque année à la mascarade
de

soûle tine.

et

Les jeunes sont vivement conscients de la singularité de la mascarade
sont fiers. " La mascarade, c'est très riche, très complet, dit Jean-

en

Jacques Etcheberry, qui fut kautergehien (chef des chaudronniers) en 1977
et en 1982. Tu y retrouves toutes les couches de la société. Les Rouges,
c'est la noblesse. Les danseurs sont une image de la Soûle, par euxmêmes. Dans leur finesse, leur souplesse, leur élégance, tu retrouves l'agi¬
lité souletine, et cette façon de défiler qu'a la Soûle... parce que la Soûle est
une province très particulière dans les 7 provinces".
Les antécédents
Nous

interrogé plusieurs anciens qui ont pratiqué les masca¬
comme danseurs, soit comme chef des bohé¬
miens ou autre. Ordiarp, comme beaucoup de villages, produit une masca¬
rade à chaque renouvellement de génération: 1914, 1923, 1930, 1936,
1949. On note les interruptions dues à la guerre.
avons

rades de 1930 et de 1936 soit

Parfois les mascarades reflètent les conflits politiques du village, et

grand conflit entre les Blancs et les Rouges.1 En 1909, il y eut
pastorales, le même jour, et un mort ; en 1936, la mascarade des
Rouges ; en 1938, celle des Blancs, mais ce fut une pseudo-mascarade.
surtout le

deux

La mascarade vivait dans la société rurale souletine

commme un

poisson dans l'eau. C'était vrai notamment pour la danse. Car apprendre à
danser les points de principe est long et difficile ; et seul un désir intense
permet de surmonter les difficultés. André Chilope, qui fut un grand
danseur dans les années 1930, nous l'explique, admirablement : les occa¬
sions de réunion sociale, de communication, étaient fréquentes et propices
à l'apprentissage des chants et danses traditionnels. Les jeunes s'identi¬
fiaient aisément aux anciens prestigieux par leur voix, leur danse :
Maskarada zelarik, kurritzen niindùzùn eta piintù

ikusten. Gero zunbait

goguan etxekitzen beniitien, biharramenian enieziin pharkatzen ikas artino.
Beti ari hetan ! Heb'en baziiziin orai beno haboro dantzari ostatii hoitan ere ;

giintiitziin dantzan ; bat hasten bazen, beste bat, gero beste bat eta beti
piintù berri, hetan hasten eta gero emeki emeki perfetzionatzen... Sohiitan beitzen dantzari bat ; terrible huna ziiziin ala Jinkua !
Han ikasi niziin puntii paketa bat. Behar nila hobeki perfetzionatii eta
Ozazera jun niindiiziin.
hasten

oroek beitakie zerbait

1. Que décrit très bien Pierre-Jakez Hélias pour la Bretagne dans
d'orgueil.

Le cheval
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"

Quand il y avait une mascarade, je courais et j'observais les points
(Les Souletins appellent les pas de danse difficiles piintii, le " point au
pluriel piintiak). Je gardais quelques-uns en mémoire et jusqu'au lende¬
main je ne leur pardonnais pas (sic) jusqu'à ce que je les sache ! Je dansais
tout le temps ! Ici, il y avait beaucoup plus de danseurs dans les auberges
qu'aujourd'hui ; nous commencions à danser : il y en avait un qui
commençait, ensuite un autre, puis un autre, car tous savaient quelque
point nouveau. J'ai commencé là et ensuite, peu à peu, je me suis perfec¬
tionné. A Chéraute, il y avait un danseur, il était formidablement bon ;
avec lui j'ai appris tout un tas de points. Mais je devais les perfectionner et
je suis allé à Ossas (chez Salaber)".
Erramun

Tartachu, élève de Chilope, kantiniersa en 1949, et maître
d'Ordiarp : " Je me suis perfectionné avec les danseurs
de Barcus et de Chéraute. J'avais la facilité d'apprendre, j'aimais ça. Un
point que je ne connaissais pas, je le regardais, je foutais le camp, je répé¬
tais sans que personne ne me voie, puis je revenais et je donnais le point.
Les gens me disaient: "Tiens, celui-là il savait ce point?". Je le savais,
oui ! Je venais de l'apprendre, et ils ne s'en étaient pas rendu compte !
de danse des jeunes

Le

grand trou et

Pendant 27

sa

signification

de 1949 à 1977

il n'y a pas eu de mascarade. Soit
jeunes ne s'entendaient pas, soit ils étaient dispersés par le travail, les
loisirs, le rugby. De leur côté, les anciens, ayant fait leur mascarade en
1949, ont dû trouver du travail. Le principal animateur, Jakes Larrondo
(zamalzain) a dû s'expatrier à Lourdes, puis à Pau où il a créé un hôtelrestaurant. L'autre, Tartachu (kantiniersa) s'est endetté, a dû travailler
pour rentabiliser son tracteur. Désir des vieux et désir des jeunes ne se
sont pas conjoints. Il en est résulté un grand trou, hùtsùne, qu'on observe
ans

-

-

les

dans toute la Soûle.

Jean-Michel Guilcher le note et

l'explique : " La période qui s'ouvre
va précipiter l'évolution en
cours. Les chances de survie de la tradition se jouent désormais entre une
dizaine de communes au maximum. La reprise pourtant a été immédiate
et prometteuse. Dès 1946, Barcus et Haux montent chacun une masca¬
rade. Tardets, Abense-de-Haut, Chéraute, en font autant l'année suivante.
C'est ensuite le tour d'Ordiarp (1949), Aussurucq (1951) puis Alçay et de
nouveau Chéraute (1952). Mais très vite le mouvement s'essouffle. A
cela,
plusieurs raisons. Certaines, et non des moindres, tiennent aux mutations
de la société rurale... En dépit d'obstacles décourageants, un certain
nombre de maîtres paient généreusement de leur personne et conservent
à la coutume une apparence de vie. Certains font appel à la coopération :
pour la mascarade de 1953, Tardets doit non seulement réemployer des
restes de sa troupe de 1947, mais emprunter des éléments à Trois-Villes,
Sunhare, Atherey et Alçay. De villageoise, la mascarade devient cantoau

lendemain de la Seconde Guerre mondiale
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nale... Après 1959, plusieurs années s'écoulent sans qu'on
mascarade dans toute la Soûle. La tradition paraît

voie une seule
définitivement

éteinte ".2

Nous devinons à Ordiarp, dans l'interruption de la tradition carnava¬
lesque, l'agonie de la société rurale. Les Souletins eux-mêmes, à Ordiarp,
fournissent des explications : la guerre d'Algérie, le vidage des fermes.
Mais les difficultés matérielles et l'éloignement des jeunes n'expliquent
pas tout. Après tout, l'un des principaux aitzindari de 1982, Jean-Pierre
Bordagaray (Yentseñari) travaillait comme postier à Paris et revenait tous
les week-ends pour apprendre à manier Yentseña. Ce qui manque pendant
la période d'après-guerre, c'est le désir, et d'abord le désir des anciens de
continuer la tradition. Marcel Bedaxagar s'adresse à son propre père :
"c'était fini à cause de vous, vous avez joué la mascarade (en 1949) et
ensuite vous n'avez rien fait pour que ça continue, pour l'apprendre aux
autres. Vous êtes dans le boulot, il n'y a que ça qui compte maintenant !
Jusqu'à ce que Tartachu, qui dansait avec vous, reprenne avec nous ". Et
son père complète aussitôt : " Et Larrondo aussi. Larrondo a fait beaucoup
dans toute la région, il a ravivé la flamme".
Mais ce qui manque surtout, c'est le désir des jeunes de prendre le
relais, car après tout, les anciens comme Chilope (danseur des années
1930) ou Charlus (Marc Beheregaray, kauter gehien en 1949) étaient
disposés à enseigner aux jeunes les rôles des aitzindari ou des Noirs. Mais
apprendre à danser et monter une mascarade est long et difficile, et l'effort
ne peut être mené à bien sans un désir intense.

Heben bostpasei potikuek ikasi zien
Eijerki ari ziren, bena etzien phiintù hartan maskaradarik egin. Ihur
ere ezpeitzen butatzen maskaradaren egitia. Liize diizii maskarada dantzan
untsa aritzia. Balinbadiizù borondate huna, ikasiko diizii ; bena ezpadiizii
borondate hunik egiin oroz aririk ere ehiin aldiz,. eztiizii deusik ikasiko
"Dantzari ederrik elkhi dit.

dantzan.

"

danseurs, explique Chilope ; ici, il y en avait bien
qui ont appris à danser. Ils dansaient bien mais, à partir de là, ils
n'ont pas fait de mascarade. Ils ne se sont pas obstinés (biitatzen) pour faire
une mascarade. Il faut du temps pour bien danser dans une mascarade. Si
tu as la bonne volonté, tu apprendras ; mais si tu n'as pas de bonne
volonté, même en essayant cent fois tous les jours, tu n'apprendras rien ".
J'ai formé de bons

5ou 6

Désir des anciens

ou

désir des jeunes ? Impossible à dire. Les jeunes
Marcel, une négligence, mais les

peuvent reprocher à leurs pères, comme

mutations de
l'objet du chapitre 2 de la recherche originale. Notre propre
enquête a permis d'établir avec certitude l'existence d'une mascarade en 1954,
celle d'Esquiule, qui l'avait déjà donnée en 1948 (non mentionnée par Guilcher).
Le Miroir de la Soûle mentionne une mascarade à Aussurucq en 1957. Ensuite, le
grand trou.
2. La tradition de danse... P. 547. Les " raisons qui tiennent aux

la société rurale " sont
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Chilope peuvent reprocher aux jeunes de ne les avoir
continuer la tradition, ou de n'avoir pas été jusqu'au
bout de leur apprentissage en donnant la mascarade. On touche du doigt le
cœur du problème. Dans son essence, la tradition est la rencontre et la
fusion de ces deux désirs : le désir des anciens de transmettre, et le désir
des jeunes de recevoir et de reprendre. Au lendemain de la mascarade de
1949 à Ordiarp, et dans toute la Soûle à la même époque, la jonction ne
s'est pas faite, les deux générations n'ont pas réussi à se donner la main.

pas

comme

sollicités

pour

La honte d'être

basque

Cette absence de

conjonction des désirs est la seule explication

valable que nous puissions trouver à l'interruption de la tradition ancienne
de la mascarade. Les raisons matérielles (ou économiques) sont insuffi¬
santes. La société rurale est certes mise

en pièce par l'éclatement de l'es¬
productif ; des difficultés importantes, d'ordre démographique ou
matériel (éloignement des jeunes) mettent un obstacle à la réalisation de la
mascarade. Mais le principal problème est un problème de désir. La
société rurale ne se dissout vraiment que lorsqu'elle est atteinte dans son
désir. Jean-Michel Bedaxagar met le doigt sur le principal problème. " Ce
vide n'est pas particulier à Ordiarp, il s'applique à tout le Pays Basque.
C'est la génération du lendemain de la guerre : ç'a été le début du boule¬
versement. La société s'est transformée. Il est né la honte d'être basque.
Ç'a été l'introduction de la culture dominante, vrouff!... et ceux qui
n'étaient pas vraiment forts n'ont pas pu résister. Ç'a été le début du
déclin, le début de la débasquisation. Et qui continue, vraiment ça fait de la
peine. J'ai vécu ça en l'espace de vingt ans. Il y a vingt ans, le gars qui était
marginal était celui qui parlait français dans le village. Et maintenant, c'est

pace

le contraire.
"

Maintenant, c'est la culture française... Enfin, ce qu'il en reste ici.
jeunes de maintenant ou bien sont abertzale, sont conscients de beau¬
coup de choses, sont très ouverts, très cultivés même ; ou bien ne parlent
pas bien le basque, même pas bien le français. C'est ça qui est terrible.
Chez moi, mon père et ma mère ne se parlent jamais en français. C'est
naturel. Ce n'est pas un symbole, un drapeau ou une croix : c'est le cœur.
Ils parlent naturellement en basque. Ils dansaient naturellement. La
mascarade reste dans cet esprit naturel, c'est populaire".3
Les

Ce témoignage vif de Jean-Michel Bedaxagar est indirectement
confirmé par Larrondo, son maître de danse : " J'étais parti travailler à
Lourdes mais j'avais repris l'enseignement pendant l'hiver avec un groupe
de 4 éléments, dont mon fils. Les enfants y avaient pris goût. L'instituteur

3. Cette observation de Jean-Michel montre que la pratique de la langue est
aux autres institutions culturelles et communicationnelles comme la
mascarade ou la pastorale. Elles ne subsisteront que si la langue basque subsiste.
coextensive
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était

venu me

dire

:
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" Tu sais que ton fils ne fait plus rien à l'école

depuis

que tu lui enseignes la danse ? Pendant la récréation, ils sont tous groupés,
et ils dansent !
Alors, l'année d'après, je n'avais pas repris, parce que je
ne
ce

voulais pas leur faire perdre le goût des études. Mais c'était une erreur :
n'est pas de cette façon (en dansant) qu'on perd le goût des études !

Mais j'ai
ne

abandonné... Ça se passait vers 1960. Les autres de ma génération

manifestaient pas non plus".

se

Et

puis il y a eu le rugby, ce sport prestigieux inventé par l'Angleterre,
jusqu'en 1940 et imitée par la France. Beaucoup de
jeunes Souletins s'y sont adonnés ; or la pratique du rugby est incompa¬
tible avec celle de la danse. Un désir inspiré par une culture mondiale s'est
maîtresse du monde

substitué à

désir culturel local.

un

Ça redémarre. Fondation de Xiberoko Zohardia
Jean-Michel Guilcher

poursuit son analyse : " Contre toute attente,
quatre communes raniment (la mascarade). De 1967 à 1975, Aussurucq,

Chéraute, Alçay, Ordiarp, prennent tour à tour l'initiative".4 C'est, en
effet, Aussurucq (un village proche d'Ordiarp, dans les Arbailles) qui reprit
la tradition. Ce fut

une

très belle mascarade.5

Jakes Larrondo

prit conscience de la menace de perte de la tradition.
(le ciel pur et serein de Soûle), une association
destinée à recueillir des fonds auprès des collectivités locales pour venir en
aide aux danseurs. Il eut l'intelligence de se couler dans les moules de la
communication souletine : il n'a pas cherché à créer une école centrale,
mais à favoriser la création d'un réseau de moniteurs par village (les
erakusle, les enseignants) comme cela s'est toujours pratiqué en Soûle.
Cette stratégie a réussi. Les enseignants se sont sentis épaulés, soutenus.
Il créa Xiberoko Zohardia

Parmi

ces

erakusle,

figure Erramun Tartachu, le compère de

Larrondo à la mascarade de 1949. " Je voyais que la tradition se perdait et
que

si

on ne se

mettait

Soûle. La tradition

pas

à enseigner les jeunes, il n'y aurait plus rien en
des types de mon âge
la première école de

s'est maintenue que parce que
ont fait des écoles de danse. C'est moi qui ai formé
ne

4. La tradition de danse, p. 547.
5. Jean-Michel Guilcher est

venu

observer cette mascarade

-

en

1968 et

non

1967 ; il a amené avec lui Jean-Dominique Lajoux, chercheur au CNRS, spécia¬
liste de l'audiovisuel, qui prit en film une grande partie de la mascarade. Il a eu la
en

grande gentillesse de me communiquer les cassettes audio que j'ai décryptées en
partie (cf. UM p. 28). J'ai ensuite retrouvé et rencontré le kauter gehien, le chef des
chaudronniers, Jean Apheceix, dit Johanto, de la maison Bedecaratz dans le quar¬
tier Garaibie (entre Aussurucq et Ordiarp). Il m'a aidé à fixer le texte correspon¬
dant à sa propre voix, et à comprendre les conditions du redémarrage de la masca¬
rade.
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Soûle ;

qu'on voit

depuis les autres en ont fait, et ce sont toutes ces écoles
produire à la fête des vieux de Xiberoko Zohardia

se

Cette fête des vieux est

idée d'Etxahun de

Trois-Villes, un poète
Soûle, mort en 1979.6 Larrondo a fait
sienne cette idée et réalisé son application. Il s'agit de rendre hommage
aux anciens. Les jeunes viennent danser gratuitement devant eux, les
honorent et leur montrent ce qu'ils ont reçu.
unanimement aimé et

Tartachu

une

respecté

en

le sentiment d'avoir rempli une sorte de service

public de
réussi, et je suis fier devant toute la Soûle. Mes anciens
copains de toutes les communes sont fiers aussi. C'est une fierté
haut niveau

:

a

" J'ai

collective ".
Xiberoko Zohardia a voulu appuyer la relance de la mascarade en
montant, en 1974, une " mascarade de toute la Soûle ", et en faisant réap¬
paraître dans cette mascarade le personnage de l'ours. Cette mascarade n'a
guère eu de suite, car elle ne s'inscrivait pas dans la tradition proprement
souletine, où chaque village fait sa mascarade et rivalise avec les autres.

Comment la tradition reprend à

Ordiarp même

Tartachu commença

donc son école de danse. Il a mieux réussi que
Larrondo lui-même, trop bon danseur, et trop exigeant dans son enseigne¬
ment. Tartachu était doué pour le premier apprentissage ; Larrondo, pour
la finition, pour une école supérieure de danse, en quelque sorte. La
première génération de danseurs n'a pas produit d'équipe capable de
monter une mascarade. C'est que les points que les aitzindari (" ceux qui
sont devant ", les " principaux ") doivent montrer dans la mascarade, sont
difficiles. L'expérience montre que sur dix élèves, un seul arrive à devenir
aitzindari.

Mais les

plus jeunes, qui avaient 13-15 ans et qui assistaient à ces
intéressés, ont été captés par le désir traditionnel, et
plus tard apprenaient à leur tour les piintiak.

répétitions,
deux

ans

se sont

C'est cette nouvelle génération qui
maître de danse lui-même, Tartachu,

réussit à monter la mascarade. Le
insiste : " Dès que j'ai vu qu'ils
prenaient bien à la danse, je leur ai fait la remarque qu'il fallait qu'ils
montent une mascarade. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont décidé ".
Une des preuves de l'indépendance de ce nouveau groupe, c'est la
manière dont il a admis les jeunes filles. Jusqu'ici, à l'exception d'une fois à

Barcus, jamais les femmes ne dansaient dans la mascarade. Cette fois, elles
furent deux à danser, l'une le rôle de la Dame, andere, l'autre le rôle de la
paysanne, laborarisa. Cette entrée dans la mascarade fut un moyen pour
les filles d'entrer dans le groupe lui-même, et aussi dans le café, chose qui

6. Cf. chapitre 2, note 19.
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vue dans la société traditionnelle,
(couplet) des xorrotx (rémouleurs) :

était très mal

Oraiko neskatilak
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comme

le dit

un

kobla

eijerki pipatzen

Piñuletarekilan bukhata latsatzen
Ahalke

ez

balira herriko

Las ter ikhus

aphezen
gintzazke ostatian sartzen

jeunes filles d'aujourd'hui fument joliment
avec du pain au lait
Si elles ne craignaient pas les curés du village
Bientôt nous pourrions les voir entrer dans l'auberge

Les

Elles font la lessive

C'est précisément ce qui s'est passé. Mado, l'une d'elles (kùkullero en
1982) raconte : " La génération avant nous, garçons et filles, ne s'enten¬
daient pas très bien. Quand ils se retrouvaient le samedi soir, les filles
restaient toujours à part. Avant la mascarade, pas une fille n'entrait chez
Oskigile (le cordonnier, nom du tenancier du café d'Ordiarp). J'ai deux
sœurs plus âgées que moi, elles n'avaient jamais été chez Oskigile... Je me
souviens très bien être entrée chez Oskigile pour une réunion. On était les
deux seules filles avec Marie-Hélène (anderea en 1977), c'était normal. Ce
n'était pas pour rencontrer des garçons, c'était pour monter la mascarade.
On voulait danser, j'aimais danser, je voulais apprendre. Personne n'a rien
dit. C'est comme ça qu'on s'est intégré dans le groupe".
Comme on le voit, le groupe de ce petit village de Soûle reçoit de très
loin l'influence de l'évolution des mœurs qui s'est produite en ville. On

peut dire que mai 1968 n'a pas été sans répercussion en

Soûle ! Cette atti¬

l'égard des jeunes filles tranche avec les mœurs encore en vigueur
au Pays Basque de l'autre côté de la frontière. " Au Sud, ce n'est pas pareil,
explique Jean-Michel Bedaxagar. J'avais été chanter à Hernani ; il y avait
avec nous une fille de Musculdy et on avait été manger dans une sociedad,
une sorte de batzoki. Tout le monde avait regardé la fille, mais comme elle
faisait partie des artistes et qu'elle était d'ici, on l'avait acceptée ; mais je
pense qu'on ne l'aurait pas acceptée si ç'avait été une fille de Hernani ".
La seconde mascarade de 1982 donne l'occasion au groupe des jeunes
le même groupe, qui entre temps a produit une pastorale en 1980 - de
se reconstituer. " On avait fait la mascarade en 1977 et on se retrouvait de
moins en moins. Mais la pastorale en 1980, puis la seconde mascarade en
1982, ç'a a donné un renouveau à la jeunesse. Quand Jean-Michel
Bedaxagar a voulu refaire la mascarade, on a accepté de bon cœur, car les
jeunes commençaient à s'éparpiller... On aimerait que le groupe reste
toujours " (Mado). La seconde mascarade survint 5 ans après la première ;
les jeunes avaient mûri, ils étaient plus sûrs d'eux vis-à-vis des anciens, et
ce fut l'occasion pour le groupe d'affirmer son indépendance. Cette fois, ce
sont les plus anciens des jeunes qui prirent en main l'enseignement de la
danse. Ils firent appel de temps à autre au moniteur de danse, Tartachu.
tude à

-
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Le même

jeune, Jean-Jacques Etcheberry, joua le rôle du kauter
deux mascarades de 1977 et 1982. Pour la première - il avait
17 ans
il entra complètement dans le moule proposé par l'ancien kauter
gehien de 1949, Charlus (Marc Beheregaray) ; il ne s'y sentait pas très à
l'aise, mais il était trop jeune pour le contester. En 1982, par contre, il
improvisa, il créa, il habita son personnage d'une manière entièrement
originale. Charlus avait rempli sa mission : il avait " formé " le kauter gehien
d'Aussurucq en 1968, probablement quelques autres, et pour finir JeanJacques Etcheberry, le jeune de son propre village. Il mourut peu de temps
après 1977, mais il avait transmis le flambeau. Et comme dans toute tradi¬
tion vivante, l'héritier modifia de fond en comble l'héritable
culturel, il
"trahit" la tradition, que Charlus avait lui-même recréée.
gehien

aux
-

Relations entre

jeunes et anciens

Les anciens ont

parfois été froissés par cette attitude nouvelle des
jeunes. Ils avaient été habitués eux-mêmes à respecter la décision des
anciens, qui jouissaient autrefois d'un grand respect et étaient obéis. Ils
provoquaient " les jeunes à monter une mascarade ; ils prenaient les
choses en main, décidaient de la mascarade, de la répartition des
rôles, etc.
Cette fois, pas question d'imposer quoi que ce soit à un groupe qui a cons¬
cience de lui-même et qui vit dans un monde dont les mœurs ont beau¬
coup changé. Tartachu est ravi : " Moi, en principe, j'ai arrêté d'enseigner à
Ordiarp. En 1982, je suis allé seulement 4 ou 5 fois répondre à quelques
questions ou corriger quelques fautes, et ça a suffi. C'est eux-mêmes qui
ont préparé la mascarade. C'est là que je suis content : quand les élèves
"

arrivent à

se démerder tout seuls ! ". On sent par contre chez Larrondo une
pointe de regret : " Quand il y a une mascarade, on invite les vieux qui ont
pratiqué, et ce sont les vieux qui choisissent les places (= les rôles). A
Ordiarp, ça n'a pas été ça... Nous étions deux moniteurs au groupe
d'Ordiarp, nous les avons formés, mais après il nous ont laissés, ils se sont

envolés ".
Il

ne

faudrait pas croire pour autant que les jeunes méprisent désor¬

mais les anciens. C'est tout le contraire. Mais ils ne reconnaissent pas leur
autorité de la même manière que les générations antérieures. Cette auto¬

rité est néanmoins forte, à en juger par la manière dont les jeunes parlent
de Junes Casenave, d'Etxahun, ou de Garat, le tabalari de la mascarade.7

Le patriotisme de

village

:

Le fait fondamental demeure

affirmation de la communauté
:

le groupe

des jeunes, obéissant

ou pas,

incarne l'esprit du village. Si son désir rejoint celui des
anciens, c'est qu'il y
a un être du
village, de la communauté villageoise, qui se concentre pour
ainsi dire dans le désir des jeunes de reprendre la tradition
(à leur
7. UM 56 et 57.
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manière). Bien que l'espace productif et communicatif du village ait pour
ainsi dire éclaté, il a toujours une certaine consistance ; et le désir des
jeunes est précisément l'indice de cette consistance. Larrondo l'explique
avec une grande clarté : "... Mais l'esprit de clocher reste l'esprit de
clocher : quand le groupe d'Ordiarp se produit dans la règle, moi je suis
heureux ! Il y a cet amour paternel que nous avons pour notre village ".
La

mascarade, au-delà du

groupe

des jeunes, c'est l'affaire de tout le

village. Bien que seuls les jeunes dansent, tout le village participe. La
mascarade d'Esquiule eut lieu en 1983 dans des conditions assez diffé¬
rentes d'Ordiarp : le groupe des jeunes était beaucoup plus respectueux
des anciens, mais c'était leur première mascarade. Marcel Lerdou, le
responsable "ancien" (bien qu'il soit assez jeune), dit : "La mascarade,
c'est une communion, tous les gens participent d'une manière ou d'une
autre, c'est vraiment l'affaire du village ", et il donne des exemples : la
fabrication de la couronne du zamalzain (kohua), le nettoyage des
costumes d'un dimanche à l'autre, etc.

souletin, patriotisme basque. Le sacré politique
l'importance du sentiment " souletin " dans la reprise
de la tradition. Ce n'est pas pour le village que les anciens ont repris l'en¬
seignement et ont cherché à susciter le désir chez les jeunes ; c'est pour la
tradition en soi, celle de la Soûle. Le patriotisme souletin est très fort chez
les anciens ; il est plus fort que le patriotisme basque. On vit dans une
certaine ignorance, voire un léger mépris des manex, des autres Basques. Il
n'en est pas du tout de même de la nouvelle génération. Celle-ci a repris le
flambeau à l'époque même de la renaissance du nationalisme basque :
1963, naissance d'Enbata ; diffusion de ses idées dans le milieu rural, grâce
à l'origine paysanne de plusieurs de ses fondateurs ; 1968, renaissance de
la mascarade à Aussurucq, un des villages les plus à droite et des plus
conservateurs, qui devait probablement être très anti-Enbata. Le drapeau
tenu par Yentseñari est encore bleu-blanc-rouge. 10 ans plus tard, celui de
Yentseñari d'Ordiarp portera comme emblème le lion souletin noir sur
fond rouge. Et le cœur que le médecin retire des entrailles de Pitxu est un
Patriotisme

Nous

cœur aux

avons vu

couleurs basques.

Nous entrons ici au cœur de notre sujet. Comme les anciens, les
jeunes affirment leur identité souletine à travers l'identité du village, c'est
vrai. Mais l'identité souletine ne s'exprime pas en 1982 de la même
manière qu'en 1949 : elle s'exprime à l'intérieur d'une affirmation basque
qui prend une autre couleur et une autre force que celle qu'elle avait dans
la génération qui naquit entre les deux guerres. Le nationalisme basque
est passé par là.

Les
"

aspirations des jeunes s'expriment de la manière la plus simple :
rester ici ", disent
Pau ou à Oloron,

On fait tout pour rester ici " ; " On a envie de lutter pour
Mado et Christine. Les deux ont l'expérience de la vie à
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elles ne s'y sont pas faites, elles aspiraient à retourner au pays. " Ce n'est
pas que la vie en ville ne nous convienne pas, mais on a envie de rester ici,
on est fait pour rester ici
Depuis, l'une d'elles s'est mariée au pays et a eu

deux enfants.
Mais Christine précise aussitôt : " Ici, en Soûle même... Mais de plus
plus on s'ouvre aux manex. C'est un changement de mœurs : pour les
générations d'avant, le manex, c'était le manex
en

L'un des jeunes hommes, Dominique Agergaray s'est lancé dans le
projet d'une coopérative de meubles qui devait s'installer en Haute-Soule,
dans la partie la plus montagnarde, la plus désertée de la Soûle. Cette
coopérative fait partie d'un réseau de coopératives qui prit son essor au
début des années 1980, avec le soutien d'une branche économique du
mouvement basque, l'association Hemen et la société financière Herrikoa.
Hemen veut dire " ici " et Herrikoa " du pays ", ou encore " public ". Ce
mouvement économique basque " a été fondé par des nationalistes
; il
s'efforce de créer des emplois dans le Pays Basque et notamment dans le
Pays Basque intérieur. Par ce projet, Dominique se branchait sur le
mouvement basque en général ; il sortait de la Soûle. A
l'époque, il travail¬
lait chez Dassault à Anglet (sur la côte basque) et revenait tous les week"

ends

en

Soûle.

Les

jeunes Souletins sont loin d'être tous nationalistes. Mais beau¬
instinctivement, se reconnaissent dans les initiatives multiformes du
mouvement basque. En 1979, une pastorale dite "des
femmes",
Chimène, fut montée par un groupe de femmes ; le metteur en scène était
Jean-Baptiste Urruty et son adjoint Dominique Agergaray. Lorsqu'on
coup,

proposa que

d'aide
en

le bénéfice de la pastorale aille

pour

moitié à l'association

réfugiés basques Anai Artea et l'autre moitié à l'ikastola (école
langue basque) de Mauléon, tout le monde fut d'accord.
aux

Dans les pastorales, les sujets basques remplacent les sujets religieux
traditionnels :8 signe supplémentaire du glissement contemporain du
sacré religieux vers le sacré de la tradition basque. Le penchant de certains

prêtres

vers

l'exaltation des valeurs basques et la défense de l'identité

basque est compréhensible.

8. Notre sujet n'est pas les pastorales ; mais il est remarquable que les pasto¬
rales créées

depuis une'vingtaine d'années par Etxahun de Trois-Villes, Junes
Casenave, Arnaud Aguergaray-Bordaxar, Jean-Michel Bedaxagar, Jean-Louis
Davant, ont toutes pour sujet des thèmes patriotiques ou des problèmes actuels de
l'autonomie basque ; et pour " sujeta " (principal personnage) des héros de l'his¬
toire basque (Ibañeta - évocation de la bataille de Roncevaux
Etxahun de
Barcus, Arnaud d'Oyhenart, Iparragirre (pastorale jouée en 1980 par les jeunes
d'Ordiarp), Augustin Chaho (montée par le village d'Ordiarp en 1988), Antoine
d'Abbadie d'Arrast ou des héros positifs qui affirment l'identité basque contre l'in¬
vasion extérieure (Pette Basabùrii).
-
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Jean-Michel Bedaxagar l'énonce avec une grande force au début de
chapitre : "La mascarade, la pastorale, c'est sacré... Ce sont des choses
sacrées, aussi importantes que la messe du dimanche ou la gestion de la
ferme". Jean-Michel a chanté en public Gernikako arbola (l'arbre de
Guernika), l'hymne patriotique que tous les Basques connaissent :
ce

Gernikako arbola da bendikatua
Eskualdunen artean guziz maitatua
Eman ta zabal zazu munduan fruitua
Adoratzen zaitugu

arbola saindua

L'arbre de Guernika est béni

Aimé absolument

parmi les Basques

Offre et répands ton fruit dans le monde
Nous
et le chant

t'adorons, arbre saint.
patriotique

Arbola biziko da

se

orai

termine ainsi

L'arbre vivra maintenant et

Le txerrero

:

eta gero

(Jean-Michel Bedaxagar).

toujours.
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Ce chant fut composé par Jose-Maria de Iparragirre (1820-1881)
carlistes.9 Peu avant de mourir, Etxahun a composé

entre les deux guerres

la pastorale

Iparragirre spécialement

pour

le village d'Ordiarp

;

elle fut

donnée en 1980. Jean-Michel Bedaxagar y tint le rôle du sujeta, Iparragirre
lui-même. Lui qui, dans la vie réelle, est chanteur-compositeur, a chanté ce
chant sacré devant la foule assemblée et debout pour l'entendre. Elle l'a
chanté avec lui. Ce fut un moment fort de la pastorale.
Cette identification des jeunes au mouvement basque se manifestera
dans le jeu et les sermons du buhame jaun et du kauter gehien.

*
*

*

2. La représentation : danse ou carnaval ?
Le groupe des jeunes d'Ordiarp a accepté l'héritage des anciens. Il a
déjà donné une première mascarade en 1977, une pastorale en 1980. Il est
prêt à donner une seconde mascarade. Mais pour ce faire, les acteurs n'on
pas hérité seulement d'une technique de la danse, et pas seulement de
l'histoire de leur propre groupe. Ils ont hérité aussi d'une conception de la
mascarade, ou plutôt de conceptions : il n'y en a pas une, mais plusieurs,
qui ne font pas l'unanimité en Soûle. Ces conceptions, les acteurs en

avaient connaissance avant de monter la mascarade. Elles formaient des
outils culturels au même titre qu'une technique du frisât doble ou
que la
mémoire du pherediku traditionnel du buhame jaun.

Anciens et modernes

:

faut-il moderniser la mascarade ?

En

Soûle, le conflit des anciens et des modernes est un débat
tant, une dialectique indépassable qui vit en chaque individu.
Jean-Michel

Bedaxagar est soucieux de

conserver

cons¬

la tradition avant

de la renouveler. " J'estime que pour créer quelque
chose, il faut avoir des
bases. Il faut ramasser le maximum de choses et les transmettre. Pour
que
dans 20 ans un jeune qui voudra faire quelque chose ait le maximum de

documents. Si

on

laisse tomber tout ça, on pourrait nous en faire le

reproche ".
Voici ce qu'écrivait il y a un demi-siècle le prêtre souletin JeanBaptiste Mazéris : "Nuntik horra dira maskadak ? Den mendren dudarik
gabe eta mihian bilhorik gabe bethi goraki eta azkarki erranen dùgii guriak

9. Jean

Basque,

Haritschelhar, " La création littéraire orale
direction, Privât, 1983, p. 300.

sous sa

et écrite

", dans Etre
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Les aitzindari dansent seuls

au centre

de la

direla, egiazko gure herriko txostakak
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place.

:

hots errotik ùskaldunak. Ihurke

ezteiku eztela ho la aithortu ahal izan...
"

Uskaldunek sortzaroz

eta

mintzajez xahù galerazten tùgunaz

geroz

jakintsùn handienak,

ezta harritzeko gure txostakez eta burhasoen bizi
muldiaz ere zentzorditurik iizten batiigii. Segiir dena hau da : phastoalak eta
maskadak kasik bat eginez dabiltzala Xiberuan, eta untsa gora igarañ behar

liikila hatsarrien edo zañaren edireitera duanak ".10
"

D'où viennent les mascarades ? Sans le moindre doute et

hésiter,

sans

dirons hautement et fortement qu'elles sont nôtres, qu'elles
sont de vrais jeux de notre pays : bref, basques jusqu'à la racine. Personne
ne pourra nous avouer qu'il n'en est pas ainsi.
"

nous

Si nous,

tout à fait les

raître aussi

Basques de naissance et de langue, nous laissons se perdre
grands savants, il n'est pas étonnant que nous laissions dispa¬

nos

divertissements et les modes de vies de

nos

ancêtres. Ce

qui est sûr, c'est que les pastorales et les mascarades marchent presque
toujours ensemble en Soûle, et qu'il faudrait élever bien haut ceux qui se
dirigent vers leurs origines ou leurs racines".
Pour la

mascarade, le conflit s'est cristallisé sur le problème des
des thèmes traités par les prêches. Junes Casenave, curé

personnages et

10.

"Maskadak", Gure Herria, 1933,

p.

308 et 310.
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de pastorale très respecté en Soûle, est partisan du
seulement des pastorales (il l'a prouvé par ses propres
créations, notamment Pette Basabùru, en 1984), mais aussi des person¬
nages des mascarades. Voici ce qu'il nous a déclaré :
un auteur

renouvellement

non

"Nik min handia atzamaiten dit eta malerus dùzù : Eskiulak berritzen
ahal zizun maskarada. Bai beste gaintiko jentek bai hebenkuek memento
huntako erromantizmo bezala hori ikhusten dizie, eta domaje dùzii. Oraiko
bizitziari diziigii behar soegin. Eta zerk egiten du oraiko bizitzia ? Ikhusten dit
nik orai Xiberoko jentia ttipitzen ari delà, herriak galtzen. Bena beste gaintik,

langiliak eta hiriak handixetan ari tiitzii - Maule eta Atharratze ezar dezagùn.
Ûskal Herrian orotan ber gaiza, ezpeitùt nik Xiberoa baizik ikhusten.

Eta

Ordian nik pentsatzen dit behar delà bizitze hori sar-arazi phastualetan,
ere maskaradetan. Hiriko bizitzia. Maskaradetan behar dizù etxeki
ohidùrek eman etxia. Bena buhamek, kauterek eta horiek behar dizie jauzi.
Bai Beltzak eta Gorriak etxeki. Bena kauter horik, nur dira orai ? Bena buhabai eta

miak

nur

Nihauk

ere

dira ? Gazteek eztizie haboro konprenitzen zer
bai zumait buhame ikusi dit, hola bat edo biga,

detan ezarri diitien bezala nik eztit

den buhamia !
bena maskara¬

ezagùtu bizitze hori...

Behar dizii ikhusi oraiko bizitzia. Badakit han et hor

ofizio zonbait
diela, bena eztizti horrek oraikotzen. Hori kanpotik josik bezala
dùzii. Eztuzu hun, hori, kanpotik josirik. Behar dizù oso khanbiatù. Pent¬
satzen nizùn nik... zalhe egin dizie eta nihaur lanian ari nùndùzùn, bena
Eskiulan amiñi bat pentsatù balitz, gaiza bat ederra egiten ahal zizien eta
oraikotzen maskarada. Nik ikhusten dit nula behar lizatian egin, bena enùzù
nihaur egilia, hori Xiberotarrek dizie behar egin. Eztùzù hori ene egitia.
sarrerazi

Hartakotz behar dizù oraikotù. Nur dira oraiko buhamiak ? Heltu bada
oraiko gizon politikoak ? Eztakit nik ! Jauna eta anderia nur dira ? Eztùzù
haboro jaunik eta andererik orai. Eztit erran nahi horiek bazter ùtzi behar
diela. Egùn bâtez heltù bada elkhitzen ahal ditùzketzù Xiberoko jakitatia
bezala, aitzineko theatria, greka eta horik, emaitien dien bezala. Bena behar
dizù oraikotù. Behar balinbadù maskaradak bizi, behar dizù oraiko bizitzia
eman. Eta ez kanpotik josirik: oraikoa, serioski.

Behar dizù dantzak
behar dizie etxeki. Bena

begiratù, Gorriak eta Beltzak ; gaxtuak eta hunak
buhamiak, kauterak bazùtùtzùn... horik dùtùtzù
jente kentiak :jente kente bezala dizie behar begiratù. Zer lanbide dien orobat
dùzù. Eta hori zentako ? Aitzinetik aisa egiten zizien, beitzakien... bon, bazitizien mentiak. Etzùzùn orai bezala khanbiatzen bizitzia. Orai bat batetan
khanbiatezn ari dùzù. Ordian behar dizùgù jarraiki hori, bestela galdùrik

dùzù, hortan dùzù orai hartù behar dùgùn ùngùrada, bestela galdùrik
gùtùtzù. Hori nula izanen da ? Lehen, lehen gaiza ùskara dùzù, hori segùr, eta
gero jakitatia, Xiberoko jakitatia "X

11. UM

76, corrigé

par

l'auteur.
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Ça me fait mal, c'est malheureux : Esquiule (mascarade en 1983)
aurait dû renouveler la mascarade. Les gens de l'autre côté (de la frontière)
d'ici considèrent pour le moment cela comme du romantisme.
dommage. Nous devons considérer la vie actuelle. Et qu'est-ce qui
fait la vie d'aujourd'hui ? Je vois que la population de Soûle diminue, que
les villages se perdent. Mais d'un autre côté les travailleurs et les villes
augmentent un petit peu - disons Mauléon et Tardets. Et c'est partout
pareil au Pays Basque, car je ne regarde pas que la Soûle.
et

ceux

C'est

Alors, je pense qu'il faut faire entrer cette vie dans les pastorales
dans les mascarades. La vie des villes. Il faut garder dans les mascarades

et
la
structure que nous a donnée la tradition (J. Casenave veut dire : le cadre, la
forme). Mais les bohémiens, les chaudronniers et tous ces personnages
doivent sauter. Certes, il faut garder les Noirs et les Rouges. Mais ces chau¬
dronniers, qui sont-ils aujourd'hui ? Mais les bohémiens, qui sont-ils ? Les
jeunes ne comprennent plus ce qu'est un bohémien ! Moi-même, j'ai vu
quelque bohémien, un ou deux, mais dans la manière dont on agence les
mascarades je ne reconnais pas cette manière de vivre.
Il faut voir la vie actuelle. Je sais qu'on a

fait entrer ici ou là quelque
n'a pas actualisé [la mascarade]. On l'a, pour ainsi dire,
plaquée. Ce n'est pas bon, ça, de plaquer de l'extérieur. Il faut tout
changer. Je pensais, moi... on l'a fait vite et moi-même j'étais alors occupé,
mais si on y avait réfléchi un peu à Esquiule, on aurait pu faire quelque
chose de beau et on aurait pu moderniser la mascarade. Je vois bien
comment il faudrait faire, mais je ne suis pas moi-même auteur, ce sont les
Souletins qui doivent le faire. Ce n'est pas à moi de le faire.

fonction, mais

ça

C'est pourquoi il faut la moderniser. Qui sont les bohémiens d'au¬
jourd'hui ? Peut-être les hommes politiques contemporains ? Je ne sais
pas, moi ! Le Seigneur et la Dame, qui sont-ils ? Aujourd'hui il n'y a plus
de Seigneur et de Dame. Je ne veux pas dire qu'il faille s'en débarrasser.
Un jour peut-être ils pourront s'en aller comme le permettent la connais¬
sance de la Soûle, le théâtre antique, grec ou autre. Mais il faut moder¬
niser. Si les mascarades doivent vivre, il faut présenter la vie actuelle. Et
pas plaqué de l'extérieur : la vie moderne, vraiment.
Il faut

garder les danses, il faut conserver les Rouges et les Noirs, les
Bohémiens, les chaudronniers... C'étaient
des types, il faut les conserver en tant que types, mais peu importent les
professions. Et pourquoi cela ? Autrefois, ils les jouaient à l'aise, parce
qu'ils savaient... Ils avaient la durée. La vie ne changeait pas comme
aujourd'hui. Aujourd'hui, elle change tout d'un coup. C'est pourquoi il
faut s'adapter à ça, sinon ça se perdra, voilà le virage que nous devons
prendre, sinon nous sommes perdus. Comment ça se fera ? La première
des choses, c'est la langue basque, c'est sûr, et ensuite la culture, la culture
Mauvais et les Bons. Mais les

soûle tine.
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Cette prise de position de Junes Casenave est très affirmée et bien
Soûle. Elle n'est pas partagée par tout le monde, en tout cas pas

connue en

par

les jeunes d'Ordiarp. Le problème n'est

pas

de

briser

à

la

personnages

Où est

tradition

sans

le

vouloir

simple
force

: ne

de

risque-t-on

moderniser

pas

les

?

l'essentiel, où est l'accessoire ?

Pour bien comprendre le

problème, voici comment le pose JeanBaptiste Mazéris, qui a été lu attentivement par au moins un jeune
d'Ordiarp, Dominique Agergaray, avant qu'il joue son rôle de buhamejaun
en

1982

:

"

Uskal Herrian goxo zaikii bethi leheneko zaharren gisa egitia, haien
iirhatser jarraikitzia ; haiek egin edo erran tienak Jinkuaren maniak bezañ
azkarki gure bihotzian barna sarthiirik dira, eta hala nula

ezpeleite tzakùr

baten larrïitik elkheaz ahal ilhañ bat tzakiirraren larrii muxia edo odol kotea
zumbait kentù gabe, halaber elitazke gure burhasuek egin edo erran zaharrak

beitatik elkheraz ahal

gure

gure

bihotzian barnenik den muxiaren

eramaitez

baizik. Halere jakintsun handien erranetik miindii huntan
gaizak oro beren
izatez khambiakor dira ; den zallenak edo buhurrienak hau edo hura
galtzen
du demborareki besterik zerbaiten irabazteko :
egia da hori ezi Leheneko txostaketan edo egiteko maneretan bethi begiratzen badugù ere

gehiena, ekheia,
eginik beita haren phasta edo bere gisakogua (jakintsun batek
erran lioenaz " substantia "), aisa
ezkapatzera eta galtzera iizten dugu, den
txostaketan, saihetsetikuak, harroguak, edo bethatxiak (ber jakintsunen

zertzaz ere

erranetik " accidens

")...

Axaletik txinkorraren kotañatik kharrakatzez theiiitarziina elkhitzen
den bezala, hala hala ther-ther maskaraden saihetsetiko zikhinkeria eli bat

juan dira : heben eskerrak buhurtu behartugii Uskal Herriko erretor xaharrer
bai eta ere zentzii handiko jakintsun zumbaiti, ezi haier esker orai
giiziek
arrasti goxorik igaraiten ahal dugu maskader soz, saihetsetiko tzarkeriez
guhauren biiriez ahalkerazik izan gabe. Aspaldian ezta agertii buhamesarik,
ez haur sorzalerik ez besterik herrietako
plazetala ; amuinenak ere lehen oro
marraka eta tzinkhurta horra beitzien besten gibeletik, sos
ebaska, aspaldixkan galdurik dira (nun ere beita ezpeitzen ihur ere
ofiziua junerazi nahi

zinik) "}2

"Au

Pays Basque, il

nous est

agréable de faire toujours à la manière

des anciens d'autrefois et de suivre leurs traces. Ce qu'ils ont fait ou dit est
entré au fond de notre cœur aussi fortement que les Commandements de

Dieu, et de même qu'on
chien

sans

12.
307.

ne

pourrait faire sortir

un

poil de la

peau

d'un

enlever quelque goutte de sang ou quelque morceau de
peau,

Jean-Baptiste Mazéris, "Maskadak", Gure Herria, 1933, XIII,

p.

306 et

[25]
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pourrait faire sortir de nous-mêmes les actes et les paroles
parents sans emporter un morceau de ce qu'il y a de plus
profond dans notre cœur. Cependant, d'après ce que disent les grands
savants, les choses de ce monde sont toutes changeantes dans leur être : ce
qu'il y a de plus durable ou de plus solide perd ceci ou cela avec le temps
de façon à gagner quelque chose d'autre. Cela est si vrai que dans les jeux
ou dans les manières de faire
d'autrefois, si nous conservons toujours le
principal, la matière, quelle que soit leur pâte ou leur qualité (ce qu'un
savant appellerait sa substantia), nous laissons aisément tomber ou perdre
ce qui dans les jeux est
adjacent, superflu, rapporté (ce que le même
savant appellerait accidens).
on ne

anciennes de

nos

(...) De même
de même tout

rades

:

ici

un

nous

que la saleté s'en va de
tas de saletés superflues

devons adresser

nos

la couenne du lard en la râclant,
s'en vont de la série des masca¬

remerciements

aux

anciens curés du

Pays Basque et aussi à quelques savants de grande intelligence : en effet,
grâce à eux aujourd'hui nous pouvons tous passer agréablement l'aprèsmidi à assister

aux

mascarades

sans

avoir honte de

nous

à

cause

de

ces

mauvaises

superfluités. Depuis longtemps n'est point apparue de bohé¬
mienne, ni de naissance d'enfant, ni rien d'autre (de ce genre) sur les
places des villages ; les mendiants aussi, qui autrefois venaient tous en
criant et en geignant derrière les autres, volant l'argent, ont été perdus
depuis longtemps (car nulle part il n'y a eu quelqu'un qui veuille faire
marcher leur fonction) ".
Mazéris démontre que le problème de la modernisation dépend de
l'interprétation qu'on se fait de la mascarade, et qu'on risque de se débar¬
rasser de quelque chose d'essentiel qu'on croit n'être que secondaire. Il
démontre qu'on ne peut interpréter la mascarade qu'en fonction de son
préjugé moral appliqué à l'histoire, de son propre "idéal historique".
Ainsi, pour Mazéris, la bohémienne et l'accouchement sur la place étaient
des " saletés accessoires " que nos anciens curés ont bien fait de supprimer.
D'autres, au contraire, pourront déplorer la disparition de ce personnage
considéré par eux comme essentiel. C'est notre idéal historique qui fait le
partage entre le bon grain et l'ivraie historiques, ou bien, pour employer le
langage de Mazéris, entre la substance ou ekheia, mamia, et l'accident ou
bethatxia.
Le

problème

se pose

immédiatement dans cette réflexion de Jean-

Michel Bedaxagar : "La mascarade s'est figée depuis le début du siècle
dernier. Philippe Oyhamburu, un artiste que j'aime beaucoup, disait que
les Souletins ont toujours su s'adapter à leur époque. C'est pour ça qu'on
est

vivant, d'ailleurs. Des personnages ont disparu, d'autres sont apparus...
formidable, c'est l'époque napoléonienne, qui a été un tournant
pour toute la Soûle. Il y a eu un élitisme de la danse qui a fait oublier tout
le reste. Il est venu de nouveaux pas, des entrechats et des frisât qui
demandaient un certain athlétisme. Cet élitisme de la danse a gagné sur le
Ce qui est

126

LA MASCARADE D'ORDIARP

[26]

reste, sur la signification des autres personnages. Mais c'était tellement
profond dans le peuple qu'on a conservé le reste quand même. De
justesse, je crois. Je suis persuadé que beaucoup de danses ont disparu, des
danses propres d'ici comme les baztandarrak, qu'on ne danse plus depuis
la guerre de 1914, les jibandriak, les Lapurtar mutxak, beaucoup de sauts...
"

Mais

on a conservé la mascarade en tant que carnaval. Augustin
contemporain d'Etxahun de Barcus (il écrivait entre les années
1830 et 1850) disait qu'il fallait se dépêcher d'aller voir les mascarades
souletines parce qu'il n'y en aurait plus. Et 150 ans après, on est toujours

Chaho,

un

là ! ".
Cette intervention de Jean-Michel est fondamentale. Elle dit, sous
l'apparence d'une affirmation unique, deux choses très différentes :
1) il est né un élitisme de la danse qui a mis au premier plan des
points difficiles exigeant des qualités athlétiques, donc écartant le peuple
de la pratique dansante ;
2) la mascarade a failli disparaître en tant que carnaval pour devenir
un spectacle de danse, parce qu'on (ou en même
temps qu'on) a oublié la
signification des personnages.
Il y a

donc deux dimensions bien distinctes de la mascarade : la
spectacle de danse et la mascarade comme carnaval. La
danse élitiste n'est pas inhérente au carnaval, sauf peut-être les tradition¬
nelles danses en rond.13 Les spectateurs souletins, et après eux les cher¬
cheurs ethnographes, vont se distinguer selon qu'ils s'intéressent préférentiellement à la partie dansée ou plutôt à la partie carnavalesque, symbo¬
lisée par les Noirs et la dialectique entre Noirs et Rouges.
mascarade

comme

La mascarade

en

tant que

Jean-Michel Guilcher

spectacle de danse

établi de

façon magistrale l'origine pari¬
sienne, puis militaire, des points les plus élaborés de la danse souletine.14
a

13.

Jean-Dominique Lajoux déclarait au Musée Basque en 1983: "Les
rond font partie intégrante de la mascarade puisqu'elle se termine
toujours par les sauts basques... Ce qui est important, c'est le mixage (de la danse)
avec la mascarade : parce que la mascarade n'implique pas les
pas de danse ; on
n'est pas obligé de danser pour faire une mascarade. Par contre, dans absolument
tous les carnavals, il y a un pas de danse qui est nécessaire pour scander l'ensemble
de la journée sur 5 ou 6 notes jouées du début à la fin, en permanence, au point
d'amener à la transe. Quelle était au Pays Basque cette musique lancinante intermi¬
nablement répétée ? " (UM 66).
danses

en

14. Jean-Michel Guilcher, La contredanse et les renouvellements de la danse
française, Mouton, 1969 ; et surtout "L'enseignement militaire de la danse et les
traditions populaires ", Arts et traditions populaires, janvier-septembre 1970 ;
résumé dans La tradition de danse..., p. 302.
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Parmi les Souletins

eux-mêmes, certains ne voient que le côté dansé et
ou méconnaissent le côté carnaval. Or, la mascarade
n'est un carnaval qu'à travers la dualité fondamentale qui l'organise, entre
les Rouges et les Noirs. Pour certains danseurs, explique Jean-Michel
Bedaxagar, "c'est comme s'il n'y avait que les aitzindari dans la
mascarade ; les gens ont oublié ce que signifiaient les personnages noirs ".
Pour André Chilope, ancien grand danseur, " pour moi, une mascarade
réussie c'est quand il reste des danseurs à peu près honnêtes... Aitzindaria
hun tiitzii, eta Beltzeria zéro diizii, les Aitzindari sont bons, et la Beltzeria (le
groupe des Noirs), c'est zéro ! ".

méprisent, ignorent

Un frisât du zamalzain

(Jacques Barreix).

D'ailleurs, ces mêmes personnes qui voient dans la mascarade avant
spectacle de danse et n'ont d'yeux que pour les danseurs, considè¬
rent qu'il y a une décadence de la danse depuis une trentaine d'années :
plus d'endurance, plus d'ensemble, plus de perfection, les bras qui ballotout

un

128

LA MASCARADE D'ORDIARP

[28]

tent et les yeux

devant lui. Le
sévère.15

du danseur fixés sur ses pieds au lieu de regarder droit
jugement d'André Chilope et de Jakes Larrondo est assez

Pourtant, la danse continue à unifier la Soûle, comme le montre la
grande rencontre annuelle organisée par Xiberoko Zohardia : la fête des
vieux.

La mascarade

en

tant que

carnaval

Les acteurs de la mascarade le reconnaissent

:

" Les gens ne compren¬

nent pas

la signification de la mascarade ", ni celle des personnages qu'ils
jouent. Cette incompréhension leur pose d'ailleurs un problème. Les
interprétations qui apparaissent autour d'Ordiarp sont de trois ordres :
une

interprétation "réaliste "

historique, selon laquelle le Jaun et
médiévaux, etc. Nous
d'interprétation, très courante en
Soûle, remplit une fonction légendaire sous ses dehors réalistes ;
une interprétation réaliste et
sociologique : la mascarade est une insti¬
tution de régulation sociale, notamment entre les classes
d'âge et entre les
villages ; le présent chapitre se rattache plus ou moins à ce type d'interpré¬
-

et

YAndere "représentent" les anciens seigneurs
établirons ultérieurement que ce type
-

tation ;

interprétation religieuse : les Rouges " représentent " la vie qui
lendemain du solstice d'hiver ; la résurrection de Pitxu " repré¬
sente " la renaissance du printemps. James Frazer est le
grand fondateur
de cette tradition interprétative. Elle a été actualisée
par Claude
Gaignebet.16 La seconde partie de cet article se rattacherait plutôt à ce troi¬
sième type d'interprétation.
une

-

renaît,

au

Mais

ce

qui importe n'est

pas

les interprétations imaginées intellec¬

tuellement par les acteurs, mais les émotions et les
mythes que le jeu
même de la mascarade leur permettent de vivre. Tout se passe comme si le

signifié des
daire

:

personnages et des jeux n'avaient qu'une importance secon¬
seul compte le signifiant, c'est-à-dire les outils que la mascarade

offre aux acteurs et aux spectateurs pour dégager à
chaque fois de
nouvelles significations. Ces significations sont présentes. C'est ce
que
révèle l'analyse de la mascarade de 1982.
En

ce

sens, notre

expérience de la mascarade rejoint entièrement l'in¬
: " Quelle qu'ait été au
départ la raison d'être de

tuition de J.-M. Guilcher

15. Discussion

sur ce

point dans UM

p.

67.

16. La première phrase de l'ouvrage de Claude
Gaignebet : " Carnaval est ici
étudié comme une religion. L'étendue, dans la durée et
l'espace, des fêtes carnava¬

lesques nous contraint à penser que cette religion est ancienne ", Le carnaval, essai
de mythologie populaire, Payot, 1974 et 1979.
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aucune

de celles

que

les folkloristes
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nous

proposent n'a pu

la continuité de la tradition jusqu'à nous. Il est clair que si la masca¬
rade est demeurée vivante c'est que chaque génération à son tour y a
trouvé des satisfactions accordées à la psychologie de son temps. Les modi¬
assurer

fications plus ou moins récentes dont

nous avons rappelé l'importance
précisément la preuve d'une veine toujours créatrice, en même temps
que le moyen de réadapter la tradition aux besoins de temps nouveaux.
Toute explication est insuffisante qui ne s'intéresse qu'aux racines histori¬
ques et néglige le sens présent de la coutume".17

sont

La défense de l'intérêt

public de la Soûle contre les notables

Le conflit entre

Rouges et Noirs, qui joue un rôle si important dans
l'interprétation sociologique de Georges Hérelle, n'en joue guère, à
première vue, dans l'esprit des acteurs de 1982. "L'opposition entre
Rouges et Noirs, dit le buhame jaun (Dominique Agergaray), on s'en fout.
Je ne m'en suis pas du tout servi dans mon sermon. Elle avait peutrêtre
une signification dans le temps, malheureusement on ne l'a pas
connue, et
maintenant je ne vois aucune raison d'entretenir un conflit entre Rouges et
Noirs alors qu'on ne sait pas pourquoi il existerait".
Le kauter gehien

(Jean-Jacques Etcheberry, dit " Llargo ", car il est de
position plus complexe. Lui aussi, au départ, ne voit pas
l'intérêt du conflit entre Rouges et Noirs. Mais il leur attribue un sens :
Les Rouges, c'est la noblesse. Les danseurs sont une image de la Soûle,
par eux-mêmes... Les Noirs, ce sont des étrangers, et en même temps ils
ont plus de rapports avec les gens du peuple nés ici que le noble. Ce sont
les plus pauvres. A travers ces personnages noirs, il y a un raisonnement de
la populace... Il y a un conflit interne parmi les Noirs entre patrons et
ouvriers, entre maîtres et valets ; mais, au-delà, ce groupe tout entier défie
les Rouges. Ce sont deux grands clans qui s'affrontent... ".
haute

taille)

a une

"

Ces

significations sont vécues, et non théorisées, par les jeunes. C'est
qui, ici, nous importe. On pourrait leur objecter bien des argu¬
ments rationnels, mais on serait à côté de la plaque. Il y a une contradiction
majeure dans le discours de Llargo ; d'un côté, il admet que les Rouges
représentent toute la Soûle, et les Noirs les étrangers, mais il ne peut s'em¬
pêcher d'établir une équivalence : Rouges = Riches et Puissants ; Noirs =
Pauvres et Humbles. Et lui, Llargo, s'identifie spontanément au peuple
contre les Notables et se sert du personnage du kauter gehien pour porter la
parole du peuple contre les notables. Il se sent à l'aise dans ce rôle parce
qu'il aime à le jouer dans la vie réelle.
ce

vécu

Il faut bien voir le mécanisme

partir d'un

personnage

17. J.-M.

: Llargo n'a pas construit son rôle à
préfabriqué dont on a pu lui dire ce qu'il représen-

Guilcher, La tradition de danse...,

p.

682.
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senti intensément un rôle auquel il s'identifiait, il a
entièrement nouveau, très différent de celui que
Charlus lui avait fait jouer en 1977 ; et l'interprétation officielle du person¬
nage du kauter gehien est seconde par rapport à son interprétation person¬
nelle, vécue, celle où il se sent à l'aise, celle qui lui permet de prendre la
parole non pour jouer un rôle ancien, mais pour parler au peuple souletin
de 1982, ici et maintenant. Son sermon est truffé d'allusions aux attitudes
des notables, contre lesquels il provoque le rire du peuple.
tait

en

théorie ;

construit

un

il

a

personnage

de son prêche s'intéresse à tous les aspects de la
exemple, la vieille industrie rurale de Mauléon, la
sandale, est en crise. Or, le principal industriel de Mauléon, Charles
Etxandy, a dû importer des espadrilles chinoises bas de gamme, car l'in¬
dustrie mauléonnaise n'est pas arrivée à freiner les importations. On l'a
découvert en Soûle et on s'en est indigné.
La

partie

commune

vie souletine. Par

Meza denboran othoitz egin diigù Xiberotarrentzat :
"Santa Bottin, Santa Brodakin, Santa Espartin,

Othoitz egizie guretzat
Santa

!
Etxandy Charles

Orhit zite gure musez
Ez sobera pentsa Xinuasez
Orhit zite Xiberotarrez !
Au moment de la

"Sainte Bottine,
Priez pour nous
Saint

prié pour les Souletins (il psalmodie)
Saint Brodequin et Sainte Espadrille,

messe nous avons

:

!
Etxandy Charles

Souvenez-vous de

bourses

nos

Ne pensez pas trop aux Chinois
Souvenez-vous des Souletins".

(Pitxu alors chante à tue-tête
Plus

:

" A-men ! ").

des deux principaux notables de la Soûle : le
Général, président du Syndicat de Soûle (chargé de
gérer les domaines collectifs), est barbu ; le député Michel Inchauspé, qui
se trouve être Bas-Navarrais, est banquier ; il se moque d'eux sur un air
loin, il

se moque

Président du Conseil

traditionnel

connu

de tous

:

Intxauspeko seme depiitatia
Goizian goizik intreska jualia, intreska juailia
Nigarretan, nigarretan, heltzen dade bankala
Bizarduna kontsolatzailia, kontsolatzailia.18

18. Chanson populaire

originale

Intxauspeko alaba dendaria
Goizian goizik jostera joailia

:

[31]

LA MASCARADE D'ORDIARP

Le fils

Intxauspé est député

De bon matin

C'est
Le
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va

chercher

ses

intérêts

pleurs, en pleurs, qu'il arrive à la banque
Barbu le console, le console.
en

Le même processus est à l'œuvre dans la démarche de Dominique
Agergaray, le seigneur des bohémiens. Il sait que c'est un personnage
étranger, non basque, qui vient d'ailleurs, méprisé de tous temps par la
bonne société souletine. Il s'identifie à lui pour interpeller les notables,
l'establishment souletin, au nom de la tradition souletine elle-même. " Si
je voulais réactualiser le sermon, c'était pour remuer les gens. Autrefois,
un jour par an, on accordait aux gens qui faisaient la mascarade le droit de
baver sur les notables en place. Cette remise en cause du pouvoir, on ne la
ressentait plus du tout en Soûle. Personne ne se sentait plus visé. Pour
moi, c'était le principal but de la mascarade : remuer les gens en blessant
les notables, ceux qui ont le pouvoir. La mascarade ne touchait plus
personne, c'était devenu purement du folklore. Ça ne faisait aucun mal.
Les choses dites ne touchaient plus personne parce que c'était toujours le
même sermon. J'ai donc changé de sermon. Mais j'ai gardé une certaine
conception des buhame, leurs traits caractéristiques : on est crasseux,
voleur, paresseux, on essaye d'avoir une femme mais tous la veulent. Mais
surtout, ce qui est pour moi primordial : l'attaque aux gens. Nous, en tant
que Basques, on est très minoritaires ; on nous considère comme des cras¬
seux, etc. Moi, je m'imaginais très bien un Basque, mais dans la peau d'un
bohémien. Je me sentais très, très bien dans mon rôle de buhame... Si j'ai
habité cette peau de buhame, c'est en tant qu'abertzale".

Dominique est parfaitement à l'aise dans sa peau de bohémien, de
marginal, de hors-la-loi, pour mieux faire ressortir la trahison par les gens
en place de leur responsabilité fondamentale vis-à-vis du peuple. Son
invention propre du discours commun à tous les villages, qui dépasse
largement la critique politique ou sociale, n'en est que plus pertinente.
Nous en reparlerons dans la partie suivante. Mais la partie du discours la
plus acérée politiquement est la partie propre à chaque village, par laquelle
il

commence son sermon.

Ce que nous avons dit suffit à montrer que les deux " prêcheurs ", le
kautergehien et le buhame jaun, disent à chaque village son fait, c'est-à-dire
qu'ils le jugent du point de vue d'une sorte d'intérêt public de toute la Soûle

Nigarretan nigarretan pasatzen du bidia
Aprendiza kontsolazailia, kontsolazailia (bis)
La fille

Intxauspé est couturière

De bon matin elle
En

va

coudre

pleurs, en pleurs elle passe son chemin
L'apprenti la console, la console
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tels que eux, les jeunes, se le représentent. Ces jeunes sont des
abertzale,
des patriotes ; ils appartiennent de cœur au " mouvement

basque Ils ne
d'accord avec la manière dont les notables politiques, qu'ils soient
de droite ou de gauche, gèrent les intérêts de la
Soûle, et ils le disent claire¬
sont pas

ment au sein même de la mascarade. Mais ils le disent dans les formes
voulues par la tradition : sur le mode de la dérision, du
rire, de la farce, de
l'inversion des rôles. En se coulant ainsi dans la tradition
culturelle, c'est-àdire dans la forme de communication sociale acceptée
par

tous, jeunes et
vieux, droite et gauche, abertzale et "anti-basques", ils sont sûrs de
pouvoir dire ce qu'ils ont à dire et d'être entendus par le village assemblé,
le temps d'un après-midi. Ce point nous renvoie au
problème de savoir
comment la mascarade est reçue, et comment les prêches sont entendus :
c'est le problème de la réception.

*

*

3. La
L'aire de

*

réception.

réception est la Soûle tout entière, et seulement la Soûle.

L'émulation dansante entre les villages.
L'aspect d'échange et d'émulation entre les villages a été parfaite¬
ment mis en évidence par Jean-Michel Guilcher : " La
représentation
proprement dite n'est qu'un élément dans un ensemble qui en comporte
plusieurs tout aussi fondamentaux. La mascarade est un spectacle, sans
doute, mais elle est bien davantage. Elle est la forme et l'occasion d'un
échange de bons - parfois de mauvais
procédés entre les petites
communautés appartenant à une même subdivision de la vallée.
L'équipe
de brillants danseurs qu'un village a formée avec tant de
soins, il ne la
réserve pas à son usage. Il l'adresse à ses voisins
qui, leur tour venu, lui en
retourneront une toute semblable... La mascarade
apparaît ainsi comme
un grand jeu, soumis à une
règle librement consentie, étendu sur une
journée entière, ayant pour cadre tout l'espace villageois, pour protago¬
nistes toute la population d'un village, et toute la
jeunesse d'un autre. Elle
a la gratuité d'un jeu. Elle en a aussi le
sérieux, la solennité, la tension, et le
pouvoir de déchaîner l'enthousiasme. Ce qui est en cause n'est pas l'avan¬
tage matériel mais le prestige (Chaho disait " la gloire "). Il y va de l'hon¬
neur du danseur, et
inséparablement de l'honneur de son groupe. Il faut
tenir, et même il faut briller, jusqu'à l'extrême limite des forces, et quoi
qu'il puisse en coûter ". Par la vertu de la règle, l'affrontement tourne au
plaisir. Une forme heureuse endigue et canalise les passions, transpose au
-
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plan de l'art les conflits en puissance, donne carrière à l'émotion
risques graves pour l'ordre social".19
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sans

J.-M. Guilcher a décrit les parcours entre villages, et il n'y a pas lieu
d'y revenir.20 Les informations que nous avons recueillies recoupent en
gros les siennes pour ce qui concerne les mascarades d'après la guerre,
avant le grand hùtsunia. Par exemple, explique le vieux
Chilope, khuriitxatzen ginen herrik, nous nous croisions entre
villages. Un autre témoin,
Jakes Larrondo, raconte que la mascarade d'Ordiarp, en 1949, commençait
par les " petits villages " de l'entourage, ceux qui n'avaient pas une grande
réputation de danse, de façon à roder l'équipe des jeunes et se préparer à la
véritable épreuve : danser devant les " grands villages ", voisins ou pas,
comme Aussurucq, Alçay, Barcus, etc.
Voici le

grand changement

livre de Jean-Michel Guilcher

:

par rapport

à

cause

à l'époque dont témoigne le

de la révolution des communica¬

tions, la mascarade n'est plus limitée
toute la
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Soûle. Elle

en

villages, les jeunes

aux villages environnants et parcourt
fait même trop : en 1977, la mascarade a parcouru

en

avaient

assez.

La danse continue à unifier la
entre les villages. Autrefois (jusque

Soûle, mais à travers une émulation
dans les années 1950), les principaux
danseurs de chaque village se retrouvaient chaque jeudi gras à Tardets
pour un concours appelé primaka. Un jury décernait des points et procla¬
mait vainqueur un village. Beaucoup de Souletins désapprouvent le
primaka, mais l'exemple des points décernés par le jury des championnats
de patinage artistique a donné l'idée à Jakes Larrondo de renouveler la
technique du primaka en affinant la grille de notation : " Autrefois, l'esprit
de clocher était trop aigu dans les primaka ; mais il faut quand même un
classement pour stimuler les danseurs. Il faut établir une série de critères
selon la difficulté de chaque point et de chaque danse, et un certain
nombre de points à connaître impérativement... Je n'attribuerais pas la
prime à la personne, mais aux jambes qui ont donné le point".
Comment les

villages écoutaient les

sermons.

Le

système des relations entre les villages apparaît très vivant dans les
dans les parties spécifiques à chaque village. Les deux principaux
prêcheurs " ont senti toute l'importance de s'adresser directement aux
gens du village pour leur parler de leur village, et de ne pas se contenter de
critiques générales.
sermons,

"

19. La tradition de danse..., p. 683-686. C'est ainsi qu'il termine sa conclusion
sur

la mascarade souletine.
20. La tradition de danse..., p. 544.
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Dominique Agergaray, le buhame jaun, distribuait à chaque village
louanges et blâmes. Dans nombre de ses discours particuliers à chaque
village, apparaît une approbation de ce village lorsqu'il continue la tradi¬
tion (usantxa zaharra), et une critique de ce village lorsqu'il l'abandonne.
Par exemple, à Pagolle :
Xiberoko xoko huntan beitiizie berthiitia
Uskaldun usaintxa zaharren begiratzekua
Ta ahalaz frantses gaizen saihets uztekua
Dans ce coin de la Soûle vous avez la vertu
De conserver les anciennes traditions basques
Et de laisser de côté autant que possible les choses
A

Alçay

françaises.

:

Herri huntan zinden lehen oro dantzari eta kantari
Orai aldiz hiillan oro pintukari eta asekari...
Ez dadin izan egiin bâtez ibar eskiiina pikarrai

Eta bizi dadin bethi Altzai !
Dans

ce village, vous étiez autrefois tous danseurs et
chanteurs
Aujourd'hui au contraire, par ici, tous buveurs et noceurs...
Espérons que la rive droite (la région d'Alçay) ne soit pas un jour

désertée

Et

qu'Alçay vive toujours !

Nous pourrions

multiplier les exemples tirés de la seule mascarade de
s'en rendre compte dans la publication finale. Mais nous
devons insister sur un point fondamental dans l'élaboration même des
sermons : c'est qu'ils sont faits pour être entendus dans toute la force
du
terme. Nous avons cité Dominique
Agergaray : pour sortir de l'ornière
d'une tradition figée où les sermons n'intéressent
plus personne, il fallait
innover et parler aux gens de leurs propres
affaires, c'est-à-dire, notam¬
ment, des affaires du village, ou du village dans son ensemble par rapport
aux problèmes fondamentaux de la Soûle : crise
économique, disparition
progressive des traditions, désertion de la montagne.

1982,

on pourra

Mais il

voulait être entendu et faisait à chaque fois la
surprise, se
gardant bien de dévoiler, même à ses camarades, le contenu du sermon
qu'il comptait faire pour le prochain village. " J'improvisais sur le champ ce
qui était propre au village. Je réfléchissais à l'avance, mais je n'arrivais pas
à composer. Il fallait que je me concentre sur le
moment, et je le faisais
toujours sur le tas ". Tout se passe comme si le seul fait d'être parmi les
gens du village, de sentir leurs vibrations, inspirait à Dominique ce
qu'il
fallait leur dire. " On a été beaucoup plus écoutés. Dans les
villages
puristes genre Barcus, Aussurucq ou Alçay, qui regardent tout le temps si
tu danses bien ou si tu as une voix
qui prononce bien, là, on écoutait plutôt
le contenu de ce qu'on disait. Dès le
début, ils se sont rendu compte qu'il y
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avait

quelque chose de neuf. Il est rare qu'on ait bavardé pendant qu'on
disait notre sermon. Si ceux qui connaissaient la mascarade avaient
entendu le début de l'éternel sermon, je suis sûr qu'ils n'auraient pas du
tout fait attention à tout

ce qui se dit après. Mais comme dès le début nous
parlions des problèmes du village, ils écoutaient tout de bout en bout. Ils
appréciaient ou ils n'appréciaient pas mais ils écoutaient. Et ça, ça a son
importance ".

Llargo renchérit : " Dans mon pherediku, je parle de faits précis qui se
passés ici. C'est pas des trucs qui se passent à la télé. C'est pour ça que
les gens ouvrent leurs esgourdes ! Cette année, les gens étaient beaucouop
plus attentifs qu'en 1977 : c'est donc que ça les touchait davantage. Dès
que les gens entendent parler de leur village, hop ! Ils ferment automati¬
quement leur gueule, parce qu'autrement tu as un brouhaha, et ce n'est
pas facile de parler. Tout le monde écoute parce que les gens veulent
savoir ce que, venant de l'extérieur, nous allons dire sur leur village ".
sont

Tout

naturellement, Llargo retrouve les traces d'une tradition

propre

à la société rurale, où chaque village porte une sorte de surnom. Et Llargo
dit par exemple d'Aussurucq, le village voisin d'Ordiarp, haut lieu de la
danse et de la mascarade : " Il faut changer tout, bena halerik ere heben
baratiiko dira oro eskalampu, mais cependant ici tous resteront des sabots "

(lourds comme des sabots),21 formule à rapprocher du proverbe rapporté
par Julien Vinson en 1883 : Eskalampu handiak Altzùriikiiko, "de gros
sabots ceux d'Aussurucq".22 A propos des Bordelais auxquels l'ancien
maire de Larrau et l'actuel syndicat de Soûle louent trop bon marché les
domaines de chasse à la palombe, Llargo dit :
Desegin nahi diitie gure gaizak
nagùsituko dira Uskaldiinak.

Bena

Ils veulent détruire

nos

affaires,

Mais les Basques en seront les maîtres.

Vandere, Christine Bedecaratz, confirme : " On voyait les gens
pendant les sermons, ils tendaient l'oreille, et tout d'un coup ils éclataient
de rire. Leur visage s'éclairait au bon moment".23

21. Source

partie du

:

manuscrit de Llargo, UM 109. Le baragouin

personnage

du kauter, censé être étranger,

22. Julien Vinson, Le folklore du

(rééd. 1967),

p.

sur

franco-basque fait
l'oublions pas.

Pays Basque, Maisonneuve et Larose, 1883
dicté à J.D.J. Sallaberry basque - qui lui-même l'a

un informateur local qui l'a
les mascarades dans La tradition

390, d'après

l'auteur de l'article

ne

rapporté à Vinson.
23. Pour se faire une idée de l'attention portée par le public du village aux
prêches, on pourra contempler la belle photo publiée par J. Haritschelhar, p. 268 de
Etre Basque.
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La

mascarade,

un

[36]

médium populaire de toute la Soûle

La mascarade n'est pas

seulement

un

spectacle

que

n'importe qui

peut regarder. C'est vraiment une institution de communication de toute
la

Soûle,

un

membres du

"moyen de communion". En témoigne le fait que les
village invitant peuvent intervenir dans la mascarade invitée.

Ils peuvent y entrer par la danse : si le village invitant est un village de
danseurs, ceux-ci donnent la réplique aux danseurs invités. Ils le font à
chaque barricade. "Autrefois, explique Larrondo, c'était tout le village qui
faisait la mascarade. Elle était reçue comme maintenant dans le village,
mais uniquement sur la place. Tout se faisait là : l'accueil, le repas... Tout le
monde y assistait". Marcel, le Jaun de 1982 : "La tradition veut que les
aitzindari du village invitant donnent le point aux invités. Quand on a
donné la mascarade à Aussurucq ou à Barcus, les aitzindari de là-bas se
sont habillés et nous ont reçus en dansant".
Ils peuvent entrer aussi dans la danse en rond

: quand la mascarade
filles du public. Et surtout à la fin de la
mascarade, tout le village, jeunes et vieux, s'associe aux acteurs pour
danser moneiñak sur la place.

danse le brale, elle invite les jeunes

Enfin, le

du midi est un important moyen de communication.
explique le vieux Chilope, on nous offrait à boire et à
manger, irabazten, ez ebasten, on le gagnait, on ne le volait pas. C'est le rôle
du Jaun d'organiser les invitations. Celui de 1982, Marcel, dit : " Quand on
est invité, le village qui nous reçoit nous fait manger. Dans la plupart des
villages on a mangé dans les maisons. Par exemple, à Aussurucq, c'est le
maire qui m'a invité, moi le Jaun. Jaun-anderea sont invités par le maire.
Laborari-laborarisa par l'adjoint au maire... Et puis ce n'est pas un repas
ordinaire, c'est un repas de fête. On nous a toujours très bien reçus.
Certains villages, par exemple Barcus, nous ont fait manger au restaurant,
sans doute pour ne pas faire de jaloux, parce que tout le monde aurait
repas

De tous temps,

voulu

nous

inviter".

Enfin, les

du village invitant participent à la mascarade par
sermons. Mieux, ils y participent parfois. A Aussu¬
rucq, le buhame jaun interpella un habitant d'Aussurucq réputé pour ses
positions anti-basques. " J'avais fait un " commandement " spécial en Son
honneur en faisant un jeu de mots sur son nom. Il s'appelait Juje
(= Joseph) Arretx et j'avais dit : arhextatuko diigu Juje gure judikatzailea,
nous arrêterons Joseph notre détracteur, notre critique. Tout le monde
avait compris le jeu de mots, et suite à ça il m'a balancé quelque chose du
tac au tac, et j'avais répondu aussitôt de la même manière... Et quand
j'avais fait mon sermon sur Alciay, Garat (le tabalari de la mascarade,
habitant d'Alçay) m'avait dit tout fort : " Oihe ! Egia erran diik, tu as dis la
vérité ! " tout fort pour que tout le monde entende, et il s'était mis à
rigoler ". Le rôle de " prêcheur " est difficile à tenir, car il ne suffit pas d'ap¬
prendre un texte, il faut être présent à 100 %, percevoir le public et être
gens

l'écoute attentive des
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capable d'improviser comme un pertsulari. André Chilope lui-même, qui
Noirs, le reconnaît : pour être un bon kauter gehien il faut
être erdi-koblakari, à moitié improvisateur.
L'expérience du kauter gehien est analogue. " Il y a beaucoup de gens
qui étaient d'accord avec ce que je disais. Après les discours, beaucoup de
vieux me venaient ; "Ah ! Egia ederrik igorri diik, tu as
envoyé une belle
vérité ! ". Tu as des gens qui regardent, d'autres qui sourient : t'as trouvé la
cible. Je me sentais soutenu par le
public, ça c'est très important, même
s'ils ne m'approuvaient pas toujours.
Ça faisait plaisir de voir les gens
réagir ".
n'aime guère les

"Il y a un aspect populaire de la

mascarade, poursuit Llargo, qui

ressort par

rapport au personnage de Kabanna24 dans la vie active
normale. Les gens : " To ! (= Tiens !), c'est celui qui faisait Kabanna dans la
mascarade ! ", ils te reconnaissent vite parce qu'ils t'ont
regardé, ils ont
écouté ; ils ne l'ont pas subie, la mascarade ! Tu fais beaucoup de connais¬
sances en allant dans les
villages". Christine a eu la même expérience
après la pastorale de 1980 : " On se voit d'une autre manière qu'avant, les
gens, les vieux et les jeunes, tu n'es plus la petite Etchart ou la petite Bedecaratz, on parle autrement avec les gens, on a des relations plus chaleu¬
reuses entre jeunes et vieux.
Avant, on leur disait à peine bonjour en
passant, maintenant on s'arrête, on discute avec eux. C'est parti de cette
pastorale ". Son amie Mado renchérit : " Avant; tu n'existais pas, tu étais la
petite X, maintenant que tu as joué un rôle, tu existes pour les anciens ".

de

La communication ne fonctionne plus dès qu'elle est exportée hors
Soûle, fût-ce dans la province voisine de Basse-Navarre. D'abord, le

dialecte n'est pas le même et les spectateurs bas-navarrais ont du mal à
suivre. Ensuite, les sermons ne peuvent s'adresser aux villages des autres

provinces. Les jeunes acteurs d'Ordiarp n'étaient plus dans leur milieu,
qu'auraient-ils pu leur dire ? Arrachée à son milieu naturel, la mascarade
se ternit d'un coup, tel un galet brillant
qu'on sort de la mer où il resplen¬
dissait. Pour être vivante, la mascarade doit être branchée sur son milieu :
elle est un outil de communication ; hors de ce milieu, elle devient un
spectacle, une oeuvre morte. Les jeunes acteurs d'Ordiarp l'ont bien senti.
Marcel, le jaun : " Une mascarade, ça ne se déplace pas en dehors de la
Soûle. Sortie du contexte de la Soûle, ce n'est pas du tout ça. On a joué à
Bilbao, comme on aurait joué sur une scène, c'était nul. Une mascarade, ça
se fait au milieu des gens, c'est un truc
populaire ". Marcel Lerdou, l'ancien
auquel s'étaient adressés les jeunes de la mascarade d'Esquiule en 1983 :
Quand nous avons fait la mascarade à Ordiarp, il y a bien la moitié des
gens qui venaient de l'autre côté (de la frontière, des provinces du Pays
Basque espagnol). Ils ne nous comprennent pas facilement". Lorsque
"

24. Kabanna est le

nom

propre

coutumier du kauter gehien. Au temps de

Chaho, il s'appelait M. Obergni (cf. "Auvergnat").
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tombe la communication langagière, il ne reste plus que la danse qui, elle,
est

exportable.
Cette communication entre les habitants de la communauté soule-

tine, qui

se

réalise à travers le

parcours

entre les villages, est donc fonda¬

mentale. C'est la fonction première de la mascarade. C'est dire à quel
point cette mascarade est une institution propre à toute la Soûle, non
seulement du point de vue de sa différence d'avec les autres provinces

basques, mais aussi du point de

vue

de la communication interne.

Nous confirmons pour conclure ce que nous écrivions dans notre

projet de recherche : le conflit et la division animent la mascarade de part
en part, mais dès lors qu'on critique à l'intérieur de la
mascarade, institu¬
tion publique, populaire et respectée, on manifeste qu'on est au fond du
même peuple que ceux qu'on critique. Quand on a vraiment rompu, on
n'éprouve pas le besoin de venir le proclamer sur la scène publique. N'y at-il pas là, peut-être à l'insu des acteurs, et en dépit de la charge agressive
de leur critique - ou mieux en raison même de cette charge, une sorte de
communauté secrète ? En d'autres termes, le conflit, ainsi institutionna¬
lisé, n'est-il pas le signe de l'existence effective d'une communauté plus
forte que les déchirements ? Quand une communauté meurt et que ses
éléments se diluent dans un ensemble plus vaste, ses membres n'ont plus
rien à se dire parce qu'ils n'ont plus de lieu pour le dire. La mascarade est
donc l'une des institutions régulatives des conflits de la société souletine.
Son existence serait inhérente à cette société ; voilà pourquoi elle est beau¬
coup plus qu'une relique morte qu'on conserve pieusement.

*
*

II.

-

*

L'inversion du monde

La mascarade est

beaucoup plus qu'une critique des notables, beau¬
le véhicule des aspirations des jeunes abertzale des villages
souletins. Elle évoque un problème existentiel : l'identification de l'être
coup

plus

que

humain à des rôles sociaux. Elle met en scène une inversion de l'ordre des
choses. Elle révèle une partie de notre inconscient, celle que nous avons

refoulée pour accéder à la civilisation.
Son contenu se rattache donc aux coutumes les plus anciennes et les
plus fondamentales de l'espèce humaine, que certains chercheurs ont mis
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Nous pensons, pour la période contemporaine, à Georges Dumézil,
Leach, à Claude Gaignebet et à Julio Caro Baroja.1

à Edmund

Conformément à notre règle, nous n'entrerons pas pour l'instant
une présentation et une discussion des différentes
interprétations de
la mascarade. Nous ne sommes pas convaincu qu'il n'y ait qu'une seule
dans

interprétation. Contenu social, littéraire, politique, historique et "reli¬
gieux" ne sont pas incompatibles. Le présent rapport met en valeur les
contenus sociaux et politiques, voire économiques. Mais, si nous sommes
fidèle à notre intuition de départ, à savoir qu'il faut considérer la masca¬
rade comme un fait social total, nous ne pouvons pas ne pas y rencontrer
un contenu " à plus haut sens ". Nous voudrions donner ici un
aperçu de
cette dimension cachée de la mascarade, et que seule fournit une
analyse
des discours. Cette dimension, que nous renonçons pour l'instant à
comparer avec des recherches parallèles, permet d'éviter de nous enfermer
dans une interprétation purement sociologique de la mascarade.
La mascarade est

une

véritable littérature populaire

Jusqu'ici, les chercheurs n'ont jamais analysé les énoncés des acteurs.
Chaho, Badé, Michel, Salaberry, Hérelle se sont contentés de vagues allu-

1. Notamment Georges Dumézil, Le problème des centaures. Etude de mytho¬
logie comparée indo-européenne, annales du musée Guimet, Paris, 1929 ; Mythe et
Epopée. Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens,
Gallimard, 1968.
Edmund Leach, Critique de l'Anthropologie, PUF 1968, et notamment le
chapitre VI "Deux essais concernant la représentation symbolique du temps"
(l'édition anglaise est de 1966 Rethinking Anthropology).
Claude Gaignebet, Le Carnaval. Essai de mythologie populaire, 1974 (nouvelle
Payot, 1979), qui renouvelle l'interprétation "religieuse" du carnaval. Nous
n'avons pas lu son œ livre majeure A plus haut sens. L'ésotérisme spirituel et charnel
de Rabelais, Maisonneuve et Larose, 1985.
éd.

Son ami Jean-Dominique Lajoux nous a beaucoup aidé pour le présent
travail. Il est le

premier à avoir enregistré une mascarade en film, celle d'Aussurucq
connaissance, c'est la première mascarade dont on possède l'enre¬
gistrement des prêches. Il nous a communiqué la cassette audio du film. Il est venu
présenter son film à Bayonne en 1983 devant une assemblée nombreuse. Il a
publié : " Les fêtes en France ", dans l'ouvrage Les fêtes du monde, tome I, l'Europe,
édition du Moniteur, 1980 ; Les fêtes calendaires dans l'Europe Occidentale contem¬
poraine. Origines et évolution. Essai d'interprétation, PUF. Gaignebet et Lajoux, ont
publié en commun Art profane et religion populaire au Moyen Age, PUF 1985.
en

1968. A

ma
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sions à leur contenu.2 Jean-Michel Guilcher cite des textes écrits qui lui
ont été donnés par Etxahun de Trois-Villes, ou par Marcelin Heguiaphal
de Chéraute. Celui-ci nous a donné son cahier original sur lequel il avait
écrit en langue basque le texte des xorrotxak dont Jean-Michel Guilcher

publie la traduction.3
Pour le buhame jaun et le kauter gehien, Jean-Michel Guilcher se
borne à une brève évocation (p. 641 et 646). Mais ne l'oublions pas, le but
de Jean-Michel Guilcher n'est pas les prêches - il ne parle pas le basque mais la danse ; son ouvrage porte

Nous

avons

insisté

sur

bien le titre de La tradition de danse.

le fait que la mascarade est un outil de commu¬

nication de toute la Soûle, au même titre que la pastorale par exemple.
Selon notre hypothèse que la culture est un autre nom de la communica¬

tion,

fondé à considérer

qui

dit dans les mascarades
populaire. Mais la trace
écrite de cette culture n'est qu'une œuvre morte ; elle ne donne qu'une
faible idée de l'intensité de l'événement réel (dans l'espace et le temps
singuliers) où se produit cette œuvre, de l'atmosphère de communication
entre les acteurs et le public.
nous sommes

comme un morceau

de culture

ou

ce

se

de littérature

Un système de valeurs opposées en miroir
Au-delà des

interprétations conscientes des acteurs, telles que nous
les présenter dans la première partie, le fait est que les deux
groupes des mascaradeurs symbolisent deux systèmes de valeurs oppo¬
sées, et c'est cette opposition distinctive que nous voudrions mettre en
avons

pu

évidence.

Quelle

que soit l'interprétation que l'on puisse construire sur la divi¬
Rouges et Noirs, le fait est que :
les Rouges (Gorriak) sont bien habillés, dansent admirablement,
mais sont totalement muets ; certains d'entre eux figurent les maîtres, les
Souletins (Jaun-andere, Laborari-laborarisa),

sion entre
-

2. Augustin Chaho, Voyage en Navarre pendant l'insurrection des Basques
(1830-1835), 1836 (Lafitte reprints, Marseille, 1979) et Biarritz entre les Pyrénées et
l'Océan, Bayonne, 1855. J. Badé, " Le carnaval chez les Basques de la Soûle ", L'ob¬
servateur des Pyrénées, n° 6, mars 1840 ; Francisque Michel, Le Pays Basque. Sa
population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique, Didot, Paris, 1857
(réédition en fac similé Elkar 1983) ; Jean-Dominique-Julien dit Jules Sallaberry,
Les mascarades souletines ", dans La tradition au Pays Basque, Paris, 1899 (réédi¬
tion en fac similé Elkar, 1982). Georges Hérelle, Le théâtre comique (études sur le
théâtre basque), Paris, 1925.
"

3. La tradition de danse..., p. 638-640. Marcelin Heguiaphal nous a fait cet
honneur en partie grâce à Jean-Michel Guilcher, car celui-ci m'avait demandé, lors¬

qu'il est venu
exemplaire de

au

Pays Basque en 1985, de remettre à Marcelin Heguiaphal
C'était une manière de me passer la main.

son ouvrage.

un
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les Noirs (Beltzak, ou Beltzeria, la "Noircerie") sont mal vêtus,
parfois de façon grotesque ou burlesque (notamment les kauterak) ; ils
sont bavards, braillards, grossiers, obscènes, violents, etc. Ce sont presque
tous des étrangers, des gens venus d'ailleurs : Auvergnats (chaudronniers
ou kauterak), Béarnais (hongreurs ou kherestuak, dont le
jeu se déroule en
béarnais et en souletin), buhamiak ou bohémiens (même installés en
Soûle depuis des générations, ils n'en demeurent pas moins des étrangers
de l'intérieur, des nomades sédentarisés).
-

Les Rouges semblent "représenter" l'ordre établi et ses signes
distinctifs ; les Noirs incarnent un anti-ordre, un anti-monde. Ce contre-

monde, c'est beaucoup plus qu'une critique de l'ordre social ; c'est la maté¬
rialisation d'un monde à l'envers qui tourne en dérision le monde normal,
le monde " comme il faut ". Voici comment, d'après les textes que nous
avons

rassembler, fonctionne

pu

valeurs

en

opposition distinctive

ce

système de

:

Gorriak, les Rouges

Beltzak, les Noirs

Gorreria

Noircerie, gueuserie, pègre, Beltzeria

Gens

(inusité), "Rougerie"

d'ici, hemengoak

Gens

d'ailleurs, kanpokoak

Souletins, Xiberrotarrak

Etrangers,

Monde

Monde "pas comme il faut"

comme

il

faut, plantan

non

Monde à l'endroit

Monde à

Ordre des

Contre-ordre,

choses, ordre établi

ordre

Bon

ordre, ordre handia

Respectueux de la loi, legetiar

basques, arotzak

l'envers, contre-monde

sens

dessus-dessous

Désordre, révolution
Violeur de la loi,

transgresseur d'interdit
Moral

Immoral,

Acte

Acte

juste, bien

sans vergogne,

ahalkegabe

mauvais, péché

Religieux

Irréligieux, mécréant

Sacré

Anti-sacré, sacrilège

Civilisé, zibiUzatua, jendetua

Sauvage, basa

Fin

Grossier,

Mesuré

Démesuré, excessif, monstrueux

Propre

groser, arrunt

Sale, disant des cochonneries,
zikiña

Bien

habillé, untsa beztitii

Habillé en haillons,
de façon grotesque

Bien

élevé, voire prude

Obscène, scatologique
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Noble

En bas de l'échelle sociale

Sédentaire

Nomade,

Propriétaire, etxedun

Sans domicile

Riche

Pauvre, praube

(le Jaun donne du travail)

Métier

noble, laborari

Vaillant

Gagne-petit, petits métiers
Fainéant, gréviste, paresseux,

travail,
prestti, pherestii
au

auher

Pourvu d'une valeur sociale,

Vaurien,

balios

auher

Vivant de

son

propre

travail

Productif, emankor
Econome
Honnête
Honorable
Homme de

parole, plaza gizon
Véridique, loyal, zintzo
Modeste
Sobre

Mangeur modéré

Marié,

une

Fidèle à

seule épouse

son

feu ni lieu, arlote
fixe, etxegabeko

sans

épouse

sans

valeur sociale,

Vivant du travail d'autrui

Improductif, parasite, linburdikari
Dépensier, gaspilleur, prodigue
Voleur, ebasle
Fourbe, maltzur
Sans foi ni loi

Menteur, gezùrti
Hâbleur, vantard, espantu, buhako
Buveur, noceur, pintukari, aserik lo
Bâfreur, asekari
Plusieurs hommes pour une femme
Coureur de

femmes, andrekari

Nous avons souligné en gras ce qui nous paraît être la
principale
opposition distinctive, celle qui organise tout le système : civilisation/
sauvagerie. La mascarade met en scène ce conflit.
Notamment dans les

prêches, mais pas seulement. On s'est beaucoup
la castration du cheval, le zamari ou zamalzain. Violet Alford,
utilisant la grille de lecture de Frazer, a voulu y voir la mise à mort du chef.4
interrogé

sur

4. Violet
Alford, nombreux articles, notamment : " The Basque
Masquerade ", Folklore vol. XXXIX n° 1, March 31st, London ; " Ensayo sobre los
origines de las mascaradas de Zuberoa, Revue internationale des études basques,
juillet 1931, vol. XXII, p. 373; "Les mascarades souletines en 1914 et
aujourd'hui", Eusko Jakintza, 1949, p. 379; et son ouvrage Pyrenean festivals,
Calendar customs, Music & Magic, Drama & dance, Chatto &
Windus, London,
1937. Et son ami Rodney Gallop écrivit The book
of the Basques, Macmillan and
Co, London, 1930, réédité en 1970 par University of Nevada Press. Tous ces docu¬
ments se trouvent au Musée Basque de
Bayonne.
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Cette photo, prise en

1949, saisit le saut du zamalzain après sa castration par les hon(kherestuak). Par ce bon prodigieux, le zamalzain (Jakes Larrondo) exprime la
vitalité nouvelle qu'il sent monter en lui. Cette photo (prise lors du passage de la mas¬
carade d'Ordiarp à Mauléon : on reconnaît les Allées et, en haut, le château) est tirée
d'un petit album assemblé et annoté par Violet Alford, qui en fit cadeau au Musée Bas¬
que. Son commentaire, écrit de sa main : "La fonction des hongreurs continue. Le za¬
malzain, enfin pris, ils procèdent au châtrage. Cette scène mal comprise par les étran¬
gers est d'une haute valeur anthropologique. Nous croyons que ces photographies sont
les seules reconnaissables de ce moment, peut-être le plus important de la représenta¬
tion. Après le châtrage, le zamalzain saute du dos d'un des hongreurs ". Violet Alford a
greurs

lu Frazer.

Pourquoi aller chercher si loin ? Pourquoi omettre pour cela la scène du
ferrage par les marexalak ? La mascarade raconte le ferrage et la castration
d'un cheval, un point c'est tout : deux actes par lequel un animal sauvage
est dompté, domestiqué, rendu apte à l'utilisation socale. Il en est affaibli
dans un premier temps, puis y trouve une nouvelle vigueur. L'ambiguité
du personnage, tantôt homme, zamalzain, tantôt bête, zamari, est
précieuse : elle permet de mettre en scène l'opération complexe et dure
par laquelle le sauvage en nous fut un jour civilisé.5
5. Il est d'ailleurs

remarquable que ferrage et castration fassent partie du petit
jeux qui mettent en scène une relation entre Rouges et Noirs. La
plupart du temps, ils s'ignorent, si du moins on considère marexalak et kherestuak
comme des Noirs. Quel paradoxe : les Noirs, qui figurent l'aspect sauvage de
l'homme, sont chargés de domestiquer un animal sauvage... Ils lui enlèvent sa
sauvagerie, ils le disciplinent, pour en faire un grand danseur.
nombre de
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L'opposition civilisation/sauvagerie est si puissante qu'elle fonc¬
encore aujourd'hui, dans l'esprit de ceux-là mêmes qui n'ont
d'yeux que pour les Rouges danseurs et qui méprisent les Noirs : l'ancien
grand danseur Chilope déclare :
tionne

"Aitzindariak hun tiïtzii, eta Beltzeria

diizii... Beltzeria tzar hori
ertzo !Erdiak bethi
aserik tiitzii, eta ertzokeria baizik ! Buhamik, bo, bere rola egiten eta hura
futitzen diizii. Ezdiizii hura delikatii ! Maskarada horietan ere izigarri groser,
alimal itsusirik baziiziin ",6
urdankeria bat diizii.

"

zéro

"Sauvage "diizii, basa, basa !Ertzo,

Les danseurs sont

bons, mais les Noirs, c'est zéro... Cette méchante
cochonnerie, ce sont des sauvages, des idiots, des
idiots ! La moitié d'entre eux sont toujours ivres, ce n'est que de l'imbécilité... Le Bohémien, il joue son rôle et s'en fout. Il n'est pas délicat ! Dans
ces
mascarades, il était terriblement grossier, d'une laideur

Beltzeria, c'est

une

phénoménale ".
L'effet de rire
Les Noirs, et surtout les bohémiens, ne critiquent pas l'ordre établi,
l'ignorent, et présentent à sa place leur ordre. C'est dans cette inversion
subreptice, jamais explicitée, mais néanmoins affirmée avec force, que
réside le secret du rire qui accompagne leur jeu (jokii). Les passages que
ils

nous

citons

ne

sont

qu'un extrait d'un univers révélé

par

les prêches du

buhame jaun, et dans lequel tout est occasion de présenter comme bien ce
qui est mal dans la vie ordinaire. Ce n'est donc pas le contenu explicite du

qui donne

force aigiie, mais le contenu implicite.
prêche évoque implicitement, par la
bande, un événement, un personnage ou un symbole local connu des seuls
initiés. C'est un privilège de pouvoir comprendre les allusions du prêche,
et cela seul fait du groupe des entendants un groupe spécial, privilégié, par
opposition aux étrangers, manexak, gens du Sud, ou a fortiori erdaldunak,
ceux qui ne comprennent pas la langue basque. Exemple :
pour déprécier
Vignau, marchand de vins de Mauléon, suppléant pour la Soûle de Michel
Inchauspé, député RPR du Pays Basque intérieur, le buhame jaun ne dit
pas noir sur blanc : ez diigii Vignau maite, nous n'aimons pas Vignau. Il s'y
message

au

prêche

sa

C'est vrai surtout lorsque le

prend autrement

:

Ni niz Barbaillun Sakolazilo
Bi horik Koño de Koño
Eta bere anaia Rekoño,

Ardu-xuritegiko semiak
Limonada gabeko arrasemiak

6. UM, p. 66 et 72.
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Khiïriïtxatzean diitiïtzie aisa ezagiitùko :
eskietan bilho

pantaluak iizkiitik zilo
gizon haitiak depùtatii-erdi izateko
Maulekua beita horien ùduriko

Begiak okher ezinago
Udùri lehenagoko Ùtsiiko

Moi, je suis Barbaillun-trou-dans les poches
Ces deux-là-Con-de-Con
son frère Recon,
fils de (la maison) Vin-Blanc
et

petit-fils de (la maison) Sans-Limonade.
les rencontrez, vous les reconnaîtrez aisément
poil dans la main,
trou au cul du pantalon,
hommes excellents pour être député suppléant
car celui de Mauléon leur ressemble,
les yeux on ne peut plus tordus,
semblables au Borgne d'autrefois.7
et

Si

vous

:

La dérision
Les Noirs ne se contentent pas d'illustrer, de représenter le désordre.
Ils font comme si leur désordre était l'ordre véritable, et comme si l'ordre

établi, auquel les spectateurs sont soumis, était le véritable désordre. Il est
remarquable, que le monde normal est muet ; il ne se défend pas ; il ne
produit aucun argument pour réfuter les propositions obscènes ou scanda¬
leuses des Noirs. La mascarade n'est pas un tribunal où l'accusé peut se
défendre ; on le traîne dans la boue, mais on ne lui donne pas la parole ; il
danse, c'est tout.
Une première approche de cette affirmation apparaît dans le récit du

des bohémiens fait à Banka,
qui s'est dit à Aussurucq en 1968 :

repas monstrueux

d'abord

ce

en

Basse-Navarre. Voici

Ostatian ginen sartii
Bazkari komendatu
Etxeko andereak ekarri zeikun
Artzar zopa... zer gaiza huna !
Ardi barbaka saltsan

7.
sexe

UM,

p.

95, koño n'est autre

que

l'espagnol coño "

grossier du
= député
autrefois à Garindein.

con

",

nom

féminin et interjection de colère. Erdi-deputatu : " demi-député "

suppléant. Ùtsiiko

:

" borgne ", nom d'un bohémien

connu
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(gatia dobetan)
edaritako aldiz, bohor-ezne territxa !8

Nous entrâmes dans l'auberge
et commandâmes un repas
La maîtresse de maison nous apporta
de la soupe de viande de vieille brebis... Quelle bonne chose !
de la viande de mouton en sauce

(du chat en daube)
boisson en revanche

pour

une

terrine de lait de

jument !

Parmi les différentes versions dont nous avons eu
connaissance, la
est celle du prêche prononcé par le buhame jaun
de 1977 :

plus violemment obscène
...

Heltiï ginen Mauleat

Lehenik untsa beztitii ginen ageri diigii(n) bezala
ordre handitan bazkaltii ginen. Jan giinian :
Gardii zopa ezti bat, axiinez eta basa phiperrez garnitiirik
Gero iikhen giinian ortolanki egosi

Gathii nattira salsan
antzera thitiki

bohor iizkiizilo errakitako
berduratako zuhar ostua entsaladan
Edaritako mando esne territxa.9

Nous arrivâmes à Mauléon.
Nous

commençâmes

par

bien

nous

habiller, tel

que vous nous voyez.

Nous soupâmes en bon ordre. Nous mangeâmes
une douce soupe de chardon
garnie d'orties et de piments sauvages.
Ensuite nous eûmes du bouilli d'ortolan,
de la vulve de chatte en sauce,
des mamelles d'oie,
pour

rôti du cul de jument,

pour verdure des feuilles de tussilage en salade,
et pour boisson une terrine de lait de mule.

On notera l'opposition calculée entre le bon ordre, ordre handitan, qui
préside à la forme extérieure du repas (nous nous montrâmes bien vêtus,
untsa beztitii ageri diigii) et le caractère non seulement
obscène, mais
sauvage du repas : il est garni non pas de piment, mais de piment sauvage,

8.

(chat

en

Enregistrement de J.D. Lajoux, 1968, UM 31. Le passage entre crochet
daube) est inaudible sur la bande, mais nous avons pu le reconstituer en

comparant avec une autre version.
9. UM p. 50.
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basa pipherra ; la vulve de la chatte est désignée par le mot natura, comme
dit en français les parties naturelles.

on

Le pet monstrueux, inversion du souffle de vie
Le repas tourne mal et finit par un pet monstrueux. Ce
pet est le
signe le plus certain qu'il s'agit d'une tradition de carnaval. Voici comment
ce pet entrait dans le
prêche traditionnel en Soûle : après avoir soupé dans
le village bas-navarrais de Banka, le chef des bohémiens demande le
compte à l'hôtelière, qui répond : un demi réal, real baten erdia. Le buhame
jaun s'indigne :
Ezdiziï ez balio pil baten erdia !
Ostiko bâtez jauzarazten dut ostatia
Eta bai ene zangoko ehia
-

iizker bâtez ikharazten dit Bidarraiko herria
bai Elizondo guzia !10

eta

Un demi réal ? Ça ne vaut pas un demi-sou !
D'un coup de pied je fais sauter l'auberge
et en même temps mon doigt de pied.
D'un pet je fais trembler le village de Bidarray et tout Elizondo !
-

Banka

se

trouve au fond de la vallée des Aldudes ;

Bidarray à une
Elizondo à quelques
kilomètres, de l'autre côté de la frontière, au-delà du col d'Ispéguy... C'est
dire l'énormité monstrueuse du pet. Nous devinons une dimension
plus
profonde de la mascarade : au-delà de la grossièreté de l'acte, une sorte
d'inversion du grand souffle de vie qui est l'âme du monde.
dizaine de kilomètres

en

aval de la vallée de la Nive ;

La contre-loi des bohémiens

Ayant bien posé leur système de valeurs, les bohémiens l'érigent en
système officiel. Ils jugent les valeurs établies à l'aune de leurs valeurs à
eux.

Celles-ci sont d'ailleurs le reflet inversé des valeurs officielles. Cette

opération

passe par

la promulgation d'une anti-loi.

Les règles du désordre noir sont, en effet, promulguées à la manière
des 10 commandements divins, manhu, manhamentii. Le buhame
jaun se

présente comme l'instaurateur d'une loi ; et c'est pourquoi dans d'anciens
prêches il racontait comment il avait été élu roi par l'assemblée des bohé-

10. Jean-Michel Bedaxagar, entretien du 5 septembre 1982 (UM 48). On
retrouve

la

un passage analogue dans la mascarade de 1968 (UM p. 52 :
jauzarazten à
place de ikharazten) et celle de 1977. Nous en révélerons la source ultérieure¬

ment.
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parodie et dérision de la souveraineté officielle. Le buhame jaun
en 1968 déclare :

d'Aussurucq

Uhken dut uhuinguako eta asekako medalla
Auherkeriako eta andrekako khurutxia
Ni niz horien erregia

Baratxegarai buhamia !11
J'ai

eu la médaille du vol et de l'ivrognerie
La croix de la paresse et de la course aux femmes
Moi je suis leur roi

Baratxegaray le Bohémien !
Le buhaume jaun

d'Ordiarp

en

1977 promulgue 4 articles de loi

:

Ordian egin giinian gure legea.

1°) Huna lehen artikùlia
défendu lanian aritzea

Atsolutoki
eta

nobliakin ezkuntzia

2°) Gaizki goititurik diren gaizen ez hartzea
pheziegi ezbadie
3°) Borda hutsetan deuseren ez hartzea
4°) Artetarik emaiten dut ordria oillaltegien bisitatzea
Ez dugii etsairik hedexuriak baizik !12
Alors

nous

fîmes notre loi.

1°) En voici le premier article

:

Il est absolument défendu de travailler
et de se marier avec une noble

2°) De

ne pas

prendre les choses mal rangées

sauf si elles sont trop lourdes

3°) De ne rien prendre dans les maisons vides
4°) De temps en temps, je donne l'ordre de visiter les poulaillers
car seuls les gendarmes sont nos ennemis.

11. Source

bohémiens est
le mot gaitz,
12. La

:

bande

non

pas

son du film de J.D. Lajoux. Le nom traditionnel du roi des
Baratxegarai mais Baratxugaitz, " querelleur " (on retrouve

mauvais).

du sermon de 1977 est un manuscrit unique qui m'a été donné
celui qui l'a prononcé, Jean Beheregaray, fils de Charlus, le kauter gehien de
1949. Il est publié dans UM p. 50. Ce document manuscrit, rédigé à la hâte avant la
mascarade, plein d'erreurs de grammaire, pose un problème d'interprétation au
sujet du second commandement qui signifie ceci, mot à mot : " (sous entendu : il
est absolument défendu) de ne pas prendre les choses mal rangées si elles ne sont
pas trop lourdes ", en d'autres termes : " il est obligatoire de les prendre, sauf si elles
sont trop lourdes". De même, le 3e commandement ordonne de prendre tout ce
qui se trouve dans les bordes vides, mais on pourrait aussi bien interpréter : " il est
interdit de prendre quoique ce soit dans les maisons où il n'y a rien".
par

source
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prêche réinventé par Dominique Agergaray

en

1982 :13
Urdiñarberat heltti aitzin
gure

manhamentiak gùntian egin

huna

zer

zien barnin

:

1°) Lana borthala presentatzen den aldi oroz, tiro bat thira
2°) Atsoliitoki defendù gaiza hartzia... nun ez diren bestenak
3°) Goiz arrats erremestiatùko bere lagiinguarentako Jinko huna,
eguerditan ere... aizina balinbada
4°) Jaterat eman nahi ez dianari, mihia thiratuko
Burrat bat eskentzen

ez

dianari, bi miithùrreko

5°) Ez dùtugïi sobera khakeginaraziko hedexuriak
miindii huntako ntitre paregabiak
bena halarik ere artetarik gure adixkidiak
biltzen beigùtie larrazkenetan goxoki igaraiteko gisan negiak
6°) Ber aphezari ez diigii hamar oilasko beno haboro hartiiko
ez balinbadu deus ere ikhusten, indar baten egitia libro
7°) Aizoko etxetan, khumitia tikhen onduan, eijerki sarthuko borthatik
Nihur

ere ez

delarik, ixil ixilik leihotik

8°) Etxe horietan xaiko bortharik zabaltùko ez diigù
Aski ardu kaminetian atzamaiten badùgù
9°) Igaranen gira ostatietan zorren phakatzerat urtian hiruetan
ez badùgù phùntù horietan aski sos gure sakoletan
Junen gira Jaun Meraren gana plantan
Herriko musatik phaka dezan.u
Avant d'arriver à

Ordiarp, nous avions fait nos commandements.
qu'il y avait dedans :
1°) Chaque fois que le travail se présente à la porte, tirer dessus
2° Absolument défendu de prendre une chose... sauf si elle appar¬
Voici

ce

tient à autrui
3° Matin et soir tu remercieras le Bon Dieu pour son
à midi aussi... s'il y en a le loisir

aide,

4°) A celui qui ne veut pas donner à manger, tu tireras la langue,
à celui qui ne veut pas offrir un coup à boire, deux coups de poing
5°) Nous ne ferons pas trop chier les gendarmes
Nullités sans pareille en ce monde
Mais pourtant parfois nos amis,
car ils nous ramassent à l'automne pour (nous faire) passer l'hiver en
douceur

13. Nous dévoilerons dans
nouveau sermon :

une

recherche ultérieure les

elle montrera les voies étonnantes de la

tion constantes. Le

prêche et

ses

sources

diverses de

ce

tradition, oubli et recréa¬
variantes est publié dans UM p. 94 et suivantes.

14. Manuscrit du Buhame jaun,

UM

p.

95.
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prendrons pas plus de dix poulets
(il sera) permis de faire un effort
7°) Dans les maisons voisines, si on est invité, entrer comme il faut
par la porte. Quand il n'y a personne, doucement, doucement par la
S'il

ne

nous ne

voit rien du tout,

fenêtre.

8°) Dans
Si

nous

ces maisons, nous n'ouvrirons pas la porte
trouvons assez de vin dans les armoires

9°) Nous

passerons

trois fois

par an

dans les bistrots

du cellier

pour payer nos

dettes
Si à ce moment-là nous n'avons pas assez d'argent dans nos poches
Nous irons voir Monsieur le Maire, dans une attitude convenable,
Pour qu'il les paye avec la caisse de la commune.

Nous rencontrerons plus loin le 10e commandement.
La loi des bohémiens se présente comme l'exact inverse de la loi
normale. La loi bohémienne interdit de faire ce que la loi normale

commande, et rend nécessaire d'accomplir

L'anti-sacré,

un

ce

qu'elle interdit.

plus haut sacré

Mais cette érection de la loi

ne se

tion explicite avec la loi normale. Le

fait pas en opposition, en contradic¬
du buhame crée un univers

sermon

imaginaire dans lequel le désordre apparaît comme l'ordre normal, et
comme un insupportable désordre. Le bohémien fait
comme si son propre désordre était le bon
ordre, et critique avec violence
l'ordre normal

l'ordre établi comme une subversion de l'ordre bohémien devenu bon
ordre. Il renvoie aux gens bien pensants les critiques et le
mépris que
ceux-ci lui adressent dans la vie ordinaire.
Il

s'agit donc de beaucoup plus qu'une critique sociale du type de

celle que nous avons analysée dans la première partie, et qui
apparaît
surtout dans la première partie du prêche adressée à
chaque

village. Il
s'agit ici bel et bien d'une inversion du monde : mépriser, offenser ce à quoi
les gens normaux accordent le maximum de prix, ce qu'ils considèrent
comme sacré. Le sacrilège est l'essence même de cette inversion. Dieu
et
les prêtres sont visés par la bande.
Mais la véritable dérision du sacré est implicite, je ne suis même pas
sûr qu'elle soit consciente ; elle consiste pour le buhame
jaun à se placer

lui, le symbole du désordre, de la sauvagerie et de l'immoral, à la place
même de Dieu lorsqu'il transmet à Moïse les dix commandements. C'est
ce qui lui donne la force de tourner en dérision ceux
qui vivent conformé¬
ment aux règles du bon ordre. C'est aussi ce qui lui donne la
position
subjective d'où il peut descendre d'un étage et procéder à la critique
sociale et politique dont nous avons parlé.
En 1982, le kauter gehien se coule spontanément dans cet
esprit, sans
qu'aucun texte lui ait été fourni par la tradition. La critique de Charles
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Etchandy prend la forme d'une prière collective chantée (cf. ci-dessus). A
Larrau, il introduit son prêche par une annonce : " Evangile selon Saint
Llargo " et n'hésite pas à épingler le curé d'Aussurucq qui s'est permis de
critiquer la mascarade dans un journal paroissial de la Soûle. A Pagolle,
village qui prépare une pastorale (théâtre populaire d'origine religieuse), il
commence son prêche en improvisant sur l'air traditionnel des
pastorales :
Pipiplin papaplan !
Bi zankuak batetan !
Ez diat sekulan ikusi
Hainbeste astapito herrokan !

Pipiplin papaplan !
Ensemble les deux
Je n'ai jamais vu
autant de connards

jambes !
en

rang

! (mot à mot : " Autant de bites d'ânes

injure grossière).

Le kauter

gehien (Jean-Jacques Etcheberry, dit Llargo).
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Voici comment le buhame jaun de 1982 terminait
en fait n'en est pas un) :

son

prêche (le

commandement, qui

10° Eskerrik hanitx behatii zidielakotz
gure beharra beituzie egùn oroz
Badateke buhame miindia miindii deno
eta ez balinbazide gurekin ados
urgullutsu, auher, aserik loz,
iizker handi bat dereiziegii zier oroer
Gure ahal oroz
Biba buhamiak !1S
zeren

10e Merci de
Car

nous

vous avez

avoir écoutés

tous les

jours besoin de

nous

Il y aura le bohémien tant que le monde sera monde
Et si vous n'êtes pas d'accord avec
nous,
Orgueilleux, paresseux, ivrognes (que vous êtes)
Nous vous donnons un grand pet à vous

tous, de toutes

nos

forces !

Vive les bohémiens !

Ces derniers versets furent déclamés par Dominique Agergaray avec
vigueur et de conviction. L'offense de la morale et de
l'ordre établi ne se fait pas du tout timidement. Les bohémiens n'éprou¬
vent jamais la moindre honte ni le moindre
regret pour leurs actes mons¬
le maximum de

trueux

au

"

regard de la morale. Ils affirment publiquement leur

immorale " présentée comme la meilleure morale, leur désordre consi¬
déré naturellement comme le vrai bon ordre. On comprend que

l'Eglise
beaucoup apprécié cette tradition ancienne dont on retrouve la
trace dans le monde indeuropéen.16
Il n'est pas interdit de penser que cette dérision du sacré est une fonc¬
n'ait jamais

tion elle-même sacrée.

François FOURQUET
Maître de Conférences

Université de Pau
et des

Pays de l'Adour

15. Manuscrit du Buhame jaun, UM p. 95.
16. Cf.

Georges Dumézil, Le problème des

centaures,

Paris, 1929.
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Qui joue quoi
ROLES
Soinu

Gorriak
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:

en

1982 ?

ACTEURS
txùlulari
tabalari

Philippe Uthurralt
Pierre Aguer "Garat"

jaun

Marcel

andere

Marie-Christine Bedecaratz

laborari

Dominique Etchebarne

laborarisa

Marie-José Salles
Jean Baudeant
Jean Bedecaratz

marexalak

Arnaud
Kukulleroak

Bedaxagar

Berrogain

Mayana Barreix
Mado Etchegoinberry
Jean-Marc Queheillalt
Francis Lascurettes

Aitzindariak

txerrero

gatuzain
kantiniersa
zamalzain
entseñari

Jean-Michel Bedaxagar
Christian Chimix
Jean-Michel Bouillon

Jacques Barreix
Jean-Pierre Bordagaray

Beltzak
kherestu

xorrotx

nausi

Juje Bourrus

mithil

Jean-Michel Barreix

nausia

Jean-Pierre

mithil

Arnaud

buhame jaun

Berrogain
Jaury

Dominique Agergaray
Bordagaray

buhamina

Jean

beste buhamiak

Beñat Urtazun

Jean-Pierre

Egurbide
Dominique Aren
kauterak

bedeziak

gehien (Kabanna)
Pupu

Jean-Jacques Etcheberry
Jacques Barreix

Pitxu

Jean-Pierre Barreix

bedezi
bedezi

Jean-Pierre Lopepe

lagtin

Etienne

Larragneguy
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La troupe de la mascarade
7 février 1982.

[54]

d'Ordiarp, prise à Ordiarp après la représentation du

Annexe 2 :
Termes basques de la mascarade
Abertzale

Patriote.

Aitzindari

Principal danseur.

Andere

Dame, Madame.

Artz

(hartz)

Ours,

personnage

de mascarade.

Artzainbideka

Réunion des bergers pour évaluer leur mise

Axuri

Agneau.

Barur eta

Basaburiï

bijili

commune.

Jeûne et abstinence.
Haute-Soule.

Batua

Nom de la langue basque "unifiée" par l'Académie.

Batzoki

Lieu de

réunion, généralement

un

bar.
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Baztandarrak

Saut de Baztan.

Bedezi

(mediku)

Médecin,

personnage

155

de mascarade.

Beltzak

Les Noirs.

Brale

Branle, danse

Brale jauztia

Saut du branle, passage de cette danse

Buhame jaun

Buhame, buhamiak

rond de la mascarade.

en

rond.

Seigneur des bohémiens.
....

Bohémien, les bohémiens.

Buhamesa

Bohémienne.

Enbata

Vent

Entseñari

Porte-enseigne,

Erdaldun

Celui qui parle seulement un erdara.

Erdara

Langue étrangère (au basque).

d'Ouest,

nom
un

du mouvement basque 1963-1972.
des aitzindari.

Euskadi

Pays Basque (7 provinces).

Gatuzain

Chat (mot à mot : gardien de chat).

Gazte

Jeune.

Godalet dantza

Danse du verre, danse de mascarade.

Goroxuma

Carême.

Gorriak

Les Rouges

Hutsiine

Trou, intervalle de temps, lacune.

(danseurs de la mascarade).

Jaun

Seigneur, maître, Monsieur.

Jibandriak

Nom d'un saut basque.

Joku

Jeu (des

Kabanna

Nom du chef des kauterak

Kantiniersa

Cantinière,

Karakoiltza

Escargot, partie du branle.

Kauter

Chef (mot à mot

gehien

en

bohémiens, des rémouleurs, etc.).

une

(autrefois, M. Obergni).

des aitzindari.

:

principal) des chaudronniers.

Kauter, kauterak

Chaudronnier, les chaudronniers.

Kayolar

Entreprise collective des bergers.

Kobla

Couplet, poème chanté

Koblakari

Auteur de couplet

ou

improvisé (cf. pertsu)

(cf. pertsulari).

Kohua

Couronne, tiare du zamalzain.

Kukiillero

Jeune soldat, personnage de la mascarade.

Kuntrepasa

Contrepas, partie du branle.

Laborari

Paysan, agriculteur.

Laborarisa

Paysanne.

Lagabota

Gavotte, danse de mascarade.

Lapurtar mutxak

Saut labourdin.

Manex

Basque

non

souletin (nom d'une

race

de moutons).
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Marexalak

Maréchaux ferrants.

Mithil

Valet, assistant, ouvrier (mot à mot : jeune homme).

Moneiñak

Sauts de

Nausi

Maître, patron.

Monein, village béarnais.

Pertsu, pertsulari

Petit poème, poète-improvisateur.

Pettara

Basse-Soule.

Pherediku

(prediku)

Prêche, discours du prêtre

....

Pitxu

Le

ou

du bohémien.

plus jeune des kauterak.

Plaza

Place

Premii

Héritier

Primaka

Concours de danse, le

Pupu

L'un des chaudronniers (kauterak).

publique du village, fronton de pelote.

(ou héritière) désigné
jeudi

les parents.

par

gras

à Tardets.

Su Azia

Semence du

Tabal, tabalari

Tambour, joueur de tambour.

Txerra

Sorte de balai manié par le txerrero.

feu, braise (association culturelle).

Txerrero

Danseur qui manie la txerra, un des aitzindari.

Txostaka

Jeu, divertissement.

Txulula (txirula)

Txulùlari (txirulari)

Flûte basque à trois trous.

Joueur de txulula.

....

Uhaitza

La rivière

Uskal Herria

Pays Basque.

Ùskaldiin (euskaldun)
Ùskara (euskara)

(association culturelle).

Basque (mot à mot: qui possède Yeuskara).

.

Langue basque (uskal-

en

Xibero (Zubero)

Soûle.

Xiberoko Zohardia

" Ciel serein de la Soûle "

Zahar

Vieux, ancien.

Zamalzain

Chevalier,

un

Zamari

Le

nom
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(association culturelle).

des aitzindari.

parfois donné

J. Haritschelhar

au

zamalzain.

imp. s. sordes

-

bayonne

Dépôt légal 4e trimestre 1990

Publications de la SOCIETE

DES AMIS DU

—

—

—

MUSÉE BASQUE

J. HARITSCHELHAR

:

Le poète souletin Pierre

Topet-Etchahun

9° F

J. HARITSCHELHAR

:

L'œuvre poétique de P. Topet-Etchahun

^5 F

M.

DUVERT

:

Contribution à l'étude de la stèle disco'idale

F

basque (Tomes let II), B.M.B. nos71 et72 (1 976)
—

P. TAUZIA: Lesinstrumentsaratoiresdu Musée
n° 53

—

F.

Basque, B.M.B.

40 F

(1971)

BEAUDOIN:

Les bateaux de l'Adour, B.M.B. nos

48-49

60 F

(1970)
—

—

EUSKAL-HERRIA (1 789-1 850) : Actes du colloque internatio¬
nal d'études basques, Bordeaux, 3, 4, 5 mai 1 973
HIL HARRIAK:

Actes du

colloque international sur la stèle

discoïdale, Musée Basque, Bayonne, 8, 9, 10 Juillet

—

1982

1 50 F

HOMMAGE A PIERRE LAFITTE. B.M.B. nos 113 et 114, 3e et 4e

60 F

trimestres 1986

—

60 F

HOMMAGE AU

MUSÉE BASQUE

Bulletin du Musée

: numéro exceptionnel du
Basque 1989, 612 pages

250 F

spécial hors série du Bulletin du Musée Basque est
catalogue illustré (1 6 pages de photos en couleurs) de
l'exposition de l'été 1 985 : " Le Pays Basque - un siècle d'affiches ".
Les abonnés au Bulletin du Musée Basque peuvent se le procurer
au prix de 30 F, payable soit par chèque bancaire, soit C.C.P.
Un numéro

consacré

au

Bordeaux 2718.14 U, au nom de la Société des Amis du Musée

Basque.

