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un

Imaginaire et Poésie
dans Maldan Behera
de Gabriel Aresti

(1933-1975)

Madame Aurélia Arkotxa

a présenté le 17 décembre 1990 à l'Université
Montaigne, Bordeaux III, sa thèse de doctorat en études basques
ayant pour sujet : Imaginaire et poésie dans Maldan behera de Gabriel
Aresti (1933-1975).

Michel de

Le jury

de soutenance était composé de :

Président: M.

Jean-Baptiste Orpustan, professeur de langue et littérature
basques à l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux III.

Membres

M.

François Lopez, professeur d'espagnol à l'Université Michel de
Montaigne, Bordeaux III.
M. Dominique Peillen, maître de conférences de basque à l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour,
M. Patricio Urkizu, professeur titulaire de basque à l'Université à
:

distance de Madrid.

Rapporteur : M. Jean Haritschelhar, professeur émérite à l'Université Michel
de Montaigne, Bordeaux III, directeur de la thèse.
Après délibération, le jury

a

décerné à Madame Aurélia Arkotxa le titre
Montaigne, Bordeaux III avec la mention

de docteur de l'Université Michel de

Très Honorable, à l'unanimité.
Madame Aurélia Arkotxa livre
Bulletin du Musée

Basque.

un

résumé de sa thèse pour les lecteurs du
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Repères bio-bibliographiques
14 octobre 1933

1936-1939
1939

:

:

:

Naissance à Bilbao de Gabriel Maria Aresti y

Segurola.

Guerre civile espagnole.

Gabriel Aresti

a

6

ans

et entre à l'école

vivace des années très dures que

primaire. Il gardera un souvenir
furent celles de l'après-guerre.

1945

:

G. Aresti débute des études commerciales et comptables et commence à
étudier la langue basque.

1953

:

Il termine

ses

1954-1955-1956-1957

:

études et obtient le titre de Professeur de Gestion.
Publication de

ses

P.

premières traductions (C. Baudelaire,
ses premiers poèmes

Verlaine, Gabriela Mistral, A. Machado, etc.) et de
dans les revues Euzko-Gogoa et Egan.

1956

:

G. Aresti travaille dans les bureaux de la Compagnie Basque
le port de Zorrotza.

1957

:

Il est nommé correspondant de l'Académie Basque (Euskaltzaindia). Il fré¬
quente le Café de la Concordia où il rencontre d'autres poètes de Bilbao,
dont Blas de Otero.
Publie

un

conte, Umezurtz aberatsak Gabonetan jokatu nahi ("l'orphelin

riche veut jouer le soir de Noël
1959

:

:

"), dans la

revue

Egan.

Il publie l'une des versions de son poème Bizkaitarra (" Le Biscayen
Obtient pour Maldan Behera (" Descente "), le Prix Loramendi.
Publie le conte Olerkaria

1960

Africaine dans

").

("Le versificateur").

Gabriel Aresti épouse Amelia Esteban, dite Meli. Ils
Gabriel Celaya lors de leur voyage de noces.

séjournent chez

Essai

sur la poésie Poesia eta euskalpoesia (" Poésie et Poésie basque
") dans
Egan. Il publie deux contes André Madalen enamoratua (" Dame Madeleine
amoureuse ") et Abertzalea (" Le Patriote ").

Il

quitte le port de Zorrotza pour Laudio (en Alava) où il occupe un poste
l'entreprise "Maderas reunidas". Il écrit dans son
bureau (certains articles publiés dans Zeruko Argia seront publiés précisé¬
ment dans la rubrique " Nere ofizinatik ", " Depuis mon bureau ").
Maldan behera est publié dans la revue de l'Académie basque, Euskera.
d'encadrement dans

1961

:

Seuls quelques extraits du poème Zuzenbide debekatua (" Justice interdite ")
paraissent, pour des questions de censure, dans la revue Egan.
Naissancce de

sa

fille Nerea.

Gagne le prix Toribio Alzaga pour sa pièce Mugaldeko herrian eginikako
tobera (" Le charivari qui fut donné dans le village frontalier ") qui fut publié
dans Egan la même année.

Traduit, entre autres, certains des poèmes de Blas de Otero et de Gabriel
Celaya, ses amis.
Toujours dans Egan, publie le conte Gure eguneroko beharra (" Notre besoin
quotidien ").

116

IMAGINAIRE ET

1962

:

POÉSIE DANS "MALDAN BEHERA" DE G. ARESTI

Prix Loramendi pour Harri eta Herri
Naissance de

sa

[4]

(" Pierre et Peuple ").

deuxième fille Guria.

théâtre : Etxe aberatseko seme galdua eta Mari Madale(" Le fils déchu de la maison riche et le saint fils de MarieMadeleine ") au prix Toribio Alzaga, mais il n'obtient pas de prix. La pièce
sera publiée l'année suivante dans Egan.
Présente la pièce de
naren seme

santua

Publie dans Egan

le conte Jainkoa jaio da Otxarkoagan ("Dieu est né à

Otxarkoaga ").
1963

Prix " Orixe " (Nicolas

:

Ormaetxea)

pour

le recueil Harri eta Herri (" Pierre et

Peuple ") qui sera publié l'année suivante.

pièce
Eta gure heriotzeko orduan ("... Et à l'heure de notre
prix Toribio Alzaga sans obtenir de prix. L'œuvre sera publiée en

Présente la
mort

")

au

...

1964.

présente aussi une autre œuvre. : Oilarganeko etxola batean (" Dans une
cabane d'Oilargane ") avec le même insuccès qu'auparavant. Il remaniera

Il

la suite cette œuvre qui deviendra Mundu munduan ("Au cœur du
") qui n'est plus une pièce de théâtre mais qui n'est pas non plus un
roman dans le sens classique du terme.
Traduit Divinas palabras de Ramôn del Valle-Inclân (publié en 1986).

par

monde

1964

Naissance de
Otero.

:

sa

troisième fille Andere Bihotz dont le parrain est

Blas de

Ecrit la pièce Beste mundukoak eta zoro bat (" Ceux de l'autre monde avec
fou ") qui sera publiée en 1969 dans Euskal Elerti 69 (Ed. Lur.

un

Donostia.).

1965

Aresti entre chez Evers, entreprise

:

anglaise sise à Bilbao, mais n'y restera pas

longtemps.
Publie Mundu munduan dans Egan.
Ecrit la pièce Justizia

txistulari (" La justice joueuse de flûte ")

qui sera

publiée en 1967 dans Egan.
Après trois mois de chômage, il trouve un poste de cadre administratif dans
une entreprise d'Eibar.
Il reçoit le Prix Lizardi pour son deuxième livre de poèmes Eukal Harria
(" La Pierre basque ") illustré par son ami le peintre Augustin Ibarrola (cette
version, passée entre les mains de la censure, n'a, en fait, que peu de choses à
voir avec la version originale de Euskal Harria qui sera publiée pour la pre¬
mière fois en 1986).
Il fait la connaissance du poète catalan S. Espriu.
Il change à nouveau de travail et revient à Bilbao en tant que chef du person¬
nel de l'entreprise Arania. Par la suite, il demande à changer de poste et
devient comptable dans cette même entreprise.

1966

:

1967

:

Publie Justizia txistulari.

1968

:

Harri eta Herri obtient le " Premio

nacional de Literatura J.M. de Iparra-

guirre ".
une petite anthologie de ses poèmes, Antolojia laburra (" Brève
anthologie "), qui sera publiée à titre posthume par J. San Martin dans Egan

Aresti écrit
en

1982.
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Réunion d'Arantzazu où l'Académie Basque fait quelques propositions sur
l'unification de l'orthographe basque notamment.
Aresti traduit
1969

:

Il traduit

en

basque les fables de Tomâs Meabe (1880-1915).

basque et

espagnol (en collaboration avec Carlos Martines)
galicien Marcos da Portela.
Il participe à la création de la maison d'édition Lur qui éditera des ouvrages
jusqu'en 1973.
Traduit les huit premiers chapitres du Don Quichotte de Cervantes. Cette tra¬
duction ne sera publiée qu'en 1986.
en

en

Le Catéchisme du Laboureur du

1970

:

Naissance de la quatrième fille de G. Aresti, Neskato Illun, mais le bébé
mourra

peu

après

sa

naissance.

Décès du père de G. Aresti.
Il publie son dernier article dans l'hebdomadaire Zeruko Argia. Les éditions
Lur publient une partie de Euskalprotestantismoa zer den (" Qu'est-ce que le

protestantisme basque ? ") de Leizarraga (XVIe siècle). Aresti s'est chargé de
préparer cette édition.
Il publie, en collaboration avec d'autres écrivains et sous la responsabilité de
Luis Michelena, Batasunaren kutxa (" Coffret de l'Unification ") où sont
exposées les idées sur l'unification de l'orthographe et du verbe basques, et
où il établit les bases d'un petit dictionnaire basque unfié.
1971

:

Il termine la

trilogie " Harria " (la Pierre), avec la publication de Harrizko
("Ce peuple de pierre"), son troisième livre de poèmes pour
lequel il doit, à nouveau, se confronter à la censure.
Traduit Les quatre prisons de Nazim Hikmet.
Publie et adapte la Pastorale comique Kaniko eta Beltxitina (" Kaniko et Beltxitine "), de Jacques Oihenart, jouée pour la première fois en 1848.
Herri hau

Entre 1971 et 1973

: Il étudie et publie ses travaux sur le lexique et les formes verba¬
grands classiques basques Axular (XVIP siècle) et Leizarraga (XVL
siècle), dans la revue navarraise Fontes Linguae Vasconum (n° 8 et n° 13).

les des

1973

:

Paraît Arestiar

Hiztegi tipia (A, B, C, D) (" Petit dictionnaire arestien lettres
"), premier pas dans l'élaboration du premier dictionnaire (et non
lexique) en langue basque, qui restera à jamais inachevé.
Attaques virulentes de certains secteurs qui ne lui pardonnent pas ses posi¬
tions politiques (proches du Parti Communiste). On le traite d'" espagnoliste ". Aresti souffre beaucoup de cette incompréhension.
Il traduit en basque Quatre Quatuors de T.S. Eliot (publication posthume en
1983) et quelques extraits du Décameron de Boccace (publication posthume
en 1979).
Il abandonne son travail pour raisons de santé.
ABCD

1974

:

Il

se

repose, au

bord de la

mer,

dans le petit village de Ea où il

passe

l'été.

Publication de Seis poemas galegos de Federico Garcia Lorca en version qua-

drilingue (galicien, castillan, catalan et basque) ; Aresti en a assuré la traduc¬
basque.
La même année sont à nouveau publiés les dessins de Castelao (première
publication de 1931) rassemblés dans l'ouvrage intitulé Nos avec le bref pro¬
logue de l'auteur et les légendes en galicien des dessins, traduits en castillan,
catalan et basque. Aresti s'est chargé de la traduction en basque. Il faut noter
tion
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cette nouvelle version est précédée par une présentation en

[6]

espagnol de

Xesus Alonso Montera.
1975

:

article, Aresti exprime sa conception de la langue basque unifiée :
de Veuskara batua (langue basque unifiée) est d'essayer de doter
l'euskara d'une certaine maturité, à des fins didactiques, administratives et litté¬
raires. Cependant, actuellement, cette tentative ne s'est malheureusement pas
basée sur Leizarraga. Une autre voie a été proposée qui, bien que plus inapte du
point de vue technique, est sociologiquement plus efficace ". (Triunfo, 1975).
Paraît Pranto matriarcal de Valentin Paz-Andrade. Poèmes galiciens traduits
en castillan, portuguais, catalan et basque (partie basque traduite par Aresti).
Dans

un

"La finalité

27 mai 1975
5

:

G. Aresti subit

une

grave

opération.

juin 1975 : Il meurt à l'hôpital de Basurto (Bilbao) à l'âge de 41 ans, victime d'un
cancer.

Note

:

Seules ont été

signalées dans ces pages les
été datées avec précision.

œuvres ou

traductions de

G. Aresti qui ont

De

gauche à droite : Meli ARESTI, Gabriel ARESTI, Mari Paz SAN MARTIN
respectifs à Bermeo (1967).
(Photo Juan SAN MARTIN)

et leurs enfants

[7]
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Croix d'Arrasate (Mondragôn -Gipuzkoa) (1968)
Debout au fond : Gabriel ARESTI et son épouse Méli, leurs trois
Andere Bihotz et Guria ;
Au premier plan : Marie Paz SAN MARTIN et l'un de ses fils.
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filles Nerea,

(Photo Juan SAN MARTIN)
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Les trois filles de Gabriel ARESTI

sur

[8]

le quai de Bermeo (Bizkaia) (1967).

(Photo Juan SAN MARTIN)

[9]
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AVANT-PROPOS
L'objectif premier de l'étude dont

nous

présentons ici

un

résumé fut

de proposer une lecture, permettant, pour la première fois,
d'envisager
l'œuvre la plus énigmatique du poète biscayen Gabriel Aresti Maldan
Behera (Descente), dans son unité, sans perdre de vue sa

polysémie, sans
conséquent, d'autres lectures toujours possibles.
La multiplicité des " écoles " et leurs divergences ne facilite pas la
tâche du critique contemporain, d'autant que l'on peut même, à la limite,
douter de son utilité ; un texte, en effet, ne se suffit-il pas à lui-même ?
G. Aresti, prenant la défense des poètes Lizardi (XXe siècle) et Etxepare (XVIe siècle) contre les philologues et leur travail de " dissection ", ne
dit pas autre chose. Cela ne l'empêcha cependant pas d'écrire :
exclure,

par

"

Nire liburua poesi liburu bat da, eta aide horretatik juzgatu behar da,
haren baloreak, haren bertute edo akats poetikoak seinalatu behar dira, eta
ez besterik. " 1

(" Mon livre est
seules ses vertus
d'autre. ")

un

ou

livre de poésie, et il faut le juger en tant que tel,
faiblesses poétiques seront signalées et rien

ses

Aucun critique ne peut échapper au paradoxe consistant à vouloir
figer une œuvre " en mouvement ", vivante, frémissante qui, par défini¬
tion, échappe à tout enfermement, Mais, de même que " toute textualité
est intertextualité ", la critique semble avoir sa raison d'être lorsqu'elle
possède le sens de ses limites.

Dans un premier temps, notre étude s'est centrée sur l'analyse mor¬
pho-sémantique de ce long poème de près de deux mille vers. L'analyse
morphologique pouvant paraître quelque peu rébarbative au lecteur, nous
n'en citerons ici que la conclusion. La seconde partie sera, elle, entière¬
ment consacrée au périple initiatique du héros Joane.
Pour aborder les

rivages étranges de Maldan behera et participer à la
Joane, la psychologie de type analytique tout autant que
l'anthropologie ont été sollicitées si nécessaire, "l'ensemble des images et
des relations d'images "2 étant fondamental dans l'œuvre.
descente de

1. G. Aresti in Gabriel Arestiren Literatur Lanak 10, p. 190.
2. G. Durand

-

Les structures anthropologiques de

l'imaginaire,

p.

11.
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PREMIERE PARTIE
Structure

morpho-sémantique

vingt-six ans, le prix
eta Joaneren Hiset de Joane). Le
jury était composé de J.M. Lojendio, A. Arrue, A. Irigaray et L. Michelena.
Pour le jeune poète de Bilbao, ce prix fut le signe de la consécration.
La lecture de la correspondance du poète semble pourtant indiquer
que G. Aresti avait maintes fois buté sur la structure du poème.
Le 13

septembre 1959, G. Aresti reçut à l'âge de

Loramendi pour l'œuvre poétique Maldan Behera - Miren
toriaren bukaera (Descente - Fin de l'histoire de Miren

llevando a cabo la segundaparte de "Maldan
el mismo asunto, incluso la misma poesla, pero
tomado desde otra perspectiva, desde otro ângulo, pues el narrante, elpoematizador que llamaria yo es la muchacha "eta baratzainak izena dauka
"En estos momentos estoy

behera " ; como te

expliqué,

es

Miren ".2 bis

Il semble que finalement Aresti n'ait pas réussi à donner une forme
adéquate à son projet puisque même le 30 novembre 1959, soit plus de
deux mois après la réception du prix Loramendi, il ne s'estime toujours
pas

satisfait

:

"

Tengo medio abandonado el Coplario de Miren, que est lo unico que
me hace falta para terminar mi poema. Quizâ no conozcas la trayectoria de
éste. Ya sabes como escribï el Maldan behera para presentarme al Lora¬
mendi. El Maldan behera no es en si un poema completo, es fraccionario. Por
ello escribi después el Azkenengo besarkada, que muy bien pudiera llamarse
Maldan Gora, aunque en un principio lo bauticé Miren eta Joane. Con
ambos quedaba bastante bien explicada la vision de Joane. Pero faltaba
Miren. El amor no puede ser egoista ; en todo juicio hay que escuchar a las dos
partes. Por ello decidi explicar la participaciôn de Miren en el asunto, y concebi el Coplario, Mirenen Koplategia que irâ en medio de los dos ".3

à l'évidence que le Maldan behera présenté au
Loramendi, n'est pas, dans l'esprit de l'auteur, une œuvre ache¬
vée. Dans la version parue dans Euskera en 1960 et qu'il faudrait comparer
à la version originale (celle présentée au prix Loramendi), Mirenen koplate¬
gia ne figure pas, soit que le poète ait modifié et replacé les couplets ail¬
leurs dans l'œuvre, soit qu'il ait décidé de les utiliser par la suite dans d'au¬
tres créations, ainsi qu'il en avait l'habitude. Mais qu'est devenu le manus¬
crit? Existe-t-il encore quelque part? A-t-il été détruit?
Ces lignes montrent

concours

2 bis. G. Aresti in op. cit., p.
3. G. Aresti in op. cit., p.

140.

137.
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Une lettre ultérieure adressée
N.

Taur, confirme

en tout cas

au
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ce poème :

l'existence de

"

(...) hasi nintzen poema luze bat idazten, " Joane eta Miren " izenekoa.
Maldan behera poema horretako lehendabiziko partea. Hirugarrena badaukat amaiturik, "Azkenengo besarkada ", eta "Koplategia ". Hiru zatiak
luzeera berdinekoak dira, 677 puntu bakoitzak. Amorio baten historia da,
hobeki esanik, amorioaren historia eta arrazoia. Lehendabiziko partean
mutilaren sentimentuak adierazten dira, Miren ezagutu eta hil arte. Hirugarrenean hil eta amorioa bete arte.
Bigarrenean neskatilaren sentimentuak
adierazten dira. Akabatzen dudanean liburu batean argitaratuko dut, norbaitek laguntasuna eskeintzen badit ala egiten ".4

(" Je commençai par écrire un long poème intitulé " Joane eta Miren ".
partie de Maldan behera. La troisième est achevée, "Azke¬
nengo besarkada " (La dernière étreinte) et je suis en train de terminer la
deuxième partie en ce moment : "Mirenen koplategia "(Le recueil de cou¬
plets de Miren). Les trois parties sont identiques en longueur, soit 677
"points" chacune. Il s'agit d'une histoire d'amour, ou, dit d'une autre
manière, ce sont les sentiments du jeune homme, depuis sa rencontre avec
Miren jusqu'à sa mort, qui sont exprimés. Dans la troisième, ceux qui vont
depuis sa mort à l'accomplisssement de l'amour. Dans la seconde, sont
exprimés les sentiments de la jeune fille. Lorsque l'ensemble sera achevé,
je le publierai sous forme de volume si quelqu'un m'en offre la
possibilité. ")
La deuxième

une

A cette

époque, Aresti conçoit par conséquent Maldan behera

trilogie

:

comme

1/ Joane eta Miren

2! Mirenen
3/

koplategia

Azkenengo besarkada

Dans sa version imprimée et éditée en 1960, Maldan behera nous est
présenté comme un ensemble de vingt et un chants dont un seul porte un
titre identique à la " troisième partie " dont parle Aresti : le chant D20.
Le

poème n'eut pas, loin s'en faut, un succès foudroyant à l'époque
parution, quelques fins lettrés, à l'exemple de L. Michelena, pensè¬
rent néanmoins, qu'il s'agissait là d'une oeuvre importante.
Longue fresque de mille neuf cent seize vers, Maldan behera
demeure, malgré tout, une oeuvre pratiquement méconnue. La raison
principale d'un tel état de fait réside dans l'absence d'éditions dignes de
foi. Jusqu'en 1986, en effet, date à laquelle la plupart des œuvres d'Aresti
furent rassemblées et publiées5, seuls étaient à la disposition des lecteurs,
de

sa

4. G. Aresti in op. cit., p.

140/141.
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discuté, G. Aresti plus discuté de J.
Atienza publié en 1979 sous le titre G. Aresti : Maldan behera / Harri eta
Herri. Ediciôn bilingue, dans la célèbre maison d'édition madrilène,
le numéro V de la revue Euskera de 1960, l'ouvrage, très
Obra Guztiak - Poemak, paru en 1976 et celui encore

Câtedra.

la ligne sémantique de la " version définitive "
1960), est brisée par des rythmes syncopés, il est cependant
de la plus haute importance de percevoir l'existence d'une structure sou¬
terraine tant morphologique que sémantique.
On peut trouver que

(celle

parue en

PREMIER CHAPITRE

:

Structure morphologique

Lorsqu'il ouvre Maldan behera, le lecteur se trouve en présence d'un
poème subdivisé, ainsi qu'il a déjà été dit, en vingt et un chants qui se pré¬
sentent ainsi :

XII

Al5bis("La chênaie") - B2 Sendan eginiko gogoeta eroak
("Folles pensées m'étant venues sur le sentier") - C3 Lizardia (" La frênaie ") - B4 Estratan eginiko gogoeta eroak
("Folles pensées m'étant venues en chemin") - C5 Iratze ederra (" La belle fougeraie ") - B6 Galtzadan eginiko gogoeta eroak
(" Folles pensées m'étant venues sur la chaussée ") - Cl
Lore mendia (" Le Mont fleuri ") - B8 Kaminoan eginiko gogoeta eroak
(" Folles pensées m'étant venues sur la route ") - C9 Herri bitartea ("L'entre village") - B10 Requiem - Ail Deskantsuaren bitartez (" Par le Repos ") - D12 -

XIII

Partiera

XIV

Arbuioaren bitartez

XV

Judizioa

XVI

Adorazioaren bitartez

I

Untergang

II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

X
XI

-

Hariztia

("Le Départ") - E13 (" Sous l'emprise du Mépris ")
("Le Jugement")

E15 ("Par l'Adoration")

-

D14

-

-

-

-

D16

-

5. Cf.Gabriel Arestiren Literatur Lanak, 10 tomes.
5 bis. Cette dernière transcription, que nous
nous

permettra, ultérieurement, de repérer

utilisons de notre propre chef,

rapidement les divers chants.
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XVII

Mendekantza

("La Vengeance")

XVIII Griñaren bitartez

-

E17

-

(" Sous l'emprise de la Passion ")

XLX

Azkenengo besarkada ("La Dernière Etreinte")

XX

Ditxaren bitartez

XXI

Malda goran

(" Par la Félicité ")

-

125

D20

-

-

D18-

E19

-

-

eginiko gogoeta eroak
("Folles pensées m'étant venues sur le sommet de la
remontée") - F21 -

I. Sarasola y a vu

trois parties : l'une qui irait du chant I au chant XI,
chant XX, la dernière, enfin, qui serait constituée
par le seul chant XXI qui aurait la fonction d'un épilogue. Remarquant que
les chants de la première et deuxième partie présentent une alternance
(différente pour chaque partie mais régulière) de structures formelles, il les
désigne par les premières lettres de l'alphabet. Ainsi, c'est parce que leur
structure est identique, que les chants I et XI porteront la lettre A, que les
neuf chants suivants seront désignés respectivement par les lettres B/C, B/
C etc., et ceux allant du chant XII au XX par les lettres D/E, D/E, etc.
l'autre du chant XII

Il

au

paru plus commode de n'y rien changer et même de l'appli¬
chant XXI qui sera désormais désigné par la lettre F. Par ailleurs,
pour plus de clarté, il nous a semblé que chaque graphème devrait être
suivi par le chiffre choisi par Aresti pour numéroter le poème, ce qui, pour
le chant VI, Iratze ederra, donnera par exemple B6.5bis
nous a

quer au

Il

ne paraît pas nécessaire, dans cet exposé, de pénétrer plus avant
l'analyse morphologique de chacune des six structures analysées en
détail dans la thèse, structures qui comportent elles-mêmes plusieurs sub¬
divisions. Nous nous contenterons, par conséquent, de souligner l'in¬
fluence primordiale des improvisateurs ou " bertsulari(s) " du siècle der¬
nier comme Xenpelar et des chansons traditionnelles, sans, d'ailleurs, que
ces influences apparaissent comme facteur d'immobilisme car le poète se
soucie sans cesse de les revivifier en les renouvelant, les télescopant, avec

dans

des mètres différents. Un

examen

attentif des diverses structures citées

permet de constater la parfaite maîtrise de la langue qu'avait Aresti et la
considération qu'il avait pour les écrivains et traducteurs classiques des
XVI, XVII et XVIIIe siècles, avec une prédilection pour Leizarraga et Axular et la littérature dite populaire dont l'écho est particulièrement insistant
tout

au

Si

qu'il
Al

se

long du poème.
nous

reprenons

l'ensemble du poème,

nous pouvons constater

structure de la façon suivante :
B2

C3

B4

C5

B6

Cl

B8

C9

B10

D12 E13 D14 E15 D16 E17 D18 E19 D20

Ail

F21
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C'est ainsi qu'apparaît l'importance toute particulière des chants Al
(Untergang), Ail CRequiem) et F21 (Malda goran...). On pourrait penser que
le premier mouvement débute avec Al et s'achève avec Ail, englobant
ainsi le groupe de neuf chants de structure B et C, tandis que le deuxième
mouvement commencerait en Ail, englobant le deuxième groupe de neuf
chants de structure D et E et s'achèverait en D20, le chant Ail assurant la
liaison et la jonction entre les deux mouvements tandis que le chant F21
clôt l'ensemble

:

1/ Al
2/ Le

premier

groupe

de neuf chants

2/ Ail
3/ Le deuxième groupe

de neuf chants

4/ F21

tes

Le schéma final du poème montre que l'auteur a apporté d'importan¬
modifications à la forme bipartite qu'il avait envisagée au départ. Par

ailleurs, la structure morphologique générale du poème révèle une indé¬
qui prend " forme " au fur et à mesure que l'on avance dans le
récit, même si ce récit est entrecoupé par d'autres rythmes et d'autres
voix
C'est pourquoi surgit tout naturellement l'idée d'une composition
musicale tout à la fois lue et entendue, une œuvre " où tout est à sa place ",
même si le décryptage fait parfois perdre de vue l'unité générale qui existe
pourtant jusque dans la strophe ou le vers pris isolément. Il n'y a là rien de
nouveau et nous pourrions retrouver une telle
" musique " dans toute
œuvre accomplie et à toute époque, qu'il s'agisse d'art plastique ou litté¬

niable unité
"

raire.

DEUXIÈME CHAPITRE
2.1. Les

:

Approche sémantique

interprétations

première interprétation sérieuse de Maldan behera à
d'ailleurs être resté longtemps perplexe quant à son
sens. Cette brève étude, figurant à titre de prologue dans l'ouvrage Obra
guztiak, marque une étape importante.
Nous devons la

I. Sarasola

qui

avoue

Mais, de nombreux points concernant la structure morphologique
restaient, soit à compléter, soit à remettre à leur juste place, ceci étant sur¬
tout vrai pour toute la seconde partie allant du chant D12, au chant D20,
sans oublier la place primordiale du chant F21. Il apparaît, en effet, éton¬
nant qu'I. Sarasola n'ait pas, par exemple, jugé bon d'insister sur le carac¬
tère complémentaire du second mouvement de Maldan behera, qui lui
semble une simple imitation du premier :
"De la

segunda parte delpoema poco tenemos que decir. Quizâ porque
mâs superficialmente que la primera, no le adivi-

la hemos estudiado menosy

[15]
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por ahora una personalidad propia. Nos parece una imitaciôn reiterativa de la primera, algo asl como un juego sin sentido claro
6

namos

Un tel point de vue peut sembler d'autant plus discutable que le criti¬
s'appuie sur le fameux Anatomy ofcriticism de N. Fry. Or, N. Fry, met
au contraire toujours en lumière le caractère unitaire de l'œuvre littéraire
accomplie, unité qui se retrouve, non seulement dans la forme, mais aussi
dans la structure de l'imaginaire, structure variant elle-même selon le
genre et selon l'auteur.
que

Ceci dit, I. Sarasola a eu le mérite de dégager les grandes lignes du
poème en soulignant, plus particulièrement, la construction rigoureuse du
premier mouvement. Pour Sarasola, les chants de structure B indiquent les
cinq étapes historiques du voyage du protagoniste Joane, étapes dont cer¬
taines portent des noms significatifs tels que Lizardia, Iratze ederra ou Lore
mendia, " seudônimos de los très de los mâs renombrados poetas vascos " 7.
Pour

Sarasola,

par

conséquent, deux lectures du premier mouvement

de Maldan behera : l'une retraçant l'itinéraire de la poésie basque depuis
les années trente jusqu'à Aresti, l'autre, offrant une perspective historique

depuis les débuts de l'humanité jusqu'à nos jours. L'unité étant réalisée
le "surhumain" nietzschéen, Joane.

par

Nous

avons

vu, par

ailleurs, qu'il

ne

s'attarde

pas sur

le deuxième

mouvement.

Quelques années plus tard,

en

1979, J. Atienza présente

une

nouvelle

édition bilingue de Maldan behera, suivie de l'édition bilingue de Harri eta
Herri (" Pierre et Peuple "), établie par Aresti de son vivant. Dans le prolo¬
gue, Atienza consacre quelques pages à Maldan behera, sous le titre
dan behera, el superhombre en la epopeya, où, en réponse à Sarasola, il

Mal¬
tient

à affirmer l'unité indéniable existant entre les deux mouvements de

l'œuvre,

sans

toutefois apporter l'ombre d'une argumentation... Son seul

mérite réside dans cette seule affirmation restée

au

stade de l'intuition. Par

ailleurs, Atienza, reprenant point par point l'étude formelle effectuée par
Sarasola sans la modifier d'un iota, ce qui peut paraître surprenant, tentera
d'élargir l'interprétation sémantique en "analysant" certains symboles
comme celui de l'aigle et du serpent. Il faut cependant dire que cette inter¬
prétation, discutable et très fragmentaire, reste bien en deçà de ce que le
lecteur aurait été en droit d'attendre, et qu'elle n'est évidemment pas ser¬
vie par une traduction en espagnol déplorable et une édition du texte origi¬
nal truffée d'erreurs et amputée parfois de plusieurs strophes...

6. I. Sarasola
7. I. Sarasola

-

in G. Aresti

réfère ici

-

Obra Guztiak-Poemak, p. 81.

Poètes Lizardi (José Maria Aguirre 18951933), à Iratzeder (Xavier Diharce 1920) et à Loramendi (Joaquin Bedoña
1907-1933).
se

aux
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de Maldan behera

2.2. Les traductions

Si, de son vivant, Aresti traduisit de nombreux poèmes dont il était
l'auteur, une partie importante de son oeuvre tant en prose qu'en vers,
n'était accessible, à sa mort, qu'en langue basque. En 1976, soit quelques
mois après le décès du poète, L. Haranburu Altuna édita l'ouvrage en
deux tomes dont il a déjà été question ici : G. Aresti. Obra Guztiak. Poemak. Obras Complétas qui, à en croire J. Azurmendi, aurait mieux fait
d'être relégué aux oubliettes8.
En

1979, fut publiée la

traduction de J. Atienza, qui, à tous les points
préparée par J. Juaristi pour Obra Guztiak.

de vue, fut bien pire que celle
Selon toute évidence, en effet,
s'est tout bonnement
un

cachet plus

J. Atienza, ne connaissant pas l'euskara,
Juaristi en leur donnant

inspiré des traductions de J.

"littéraire"...

L'exemple suivant est

significatif : arimaren erraiak ebatsi nizkien9,
las entrañas de los animales10 et pour

devient pour J. Juaristi arrebaté
J. Atienza extraje las entrañas de

los animales11.

le mot arima (" âme "), traduit par Atienza (qui
copie Juaristi), par " animal " (confusion avec animale) ; notre piètre tra¬
ducteur se contente simplement de placer le verbe extraer en lieu et place
La confusion porte sur

de arrebatar, sans

autre forme de procès...
aussi de mentionner les contresens

du type bestia =
(alors que dans le texte bestia évoque la Bête de l'Apocalypse),
" heure " (au lieu de "jardin ", du latin ortus) qui sont repris sans

Il est amusant

"l'autre "
ou

ortu

=

scrupules par Atienza. Ceci dit, J. Juaristi s'égare bien moins souvent que
Atienza, c'est que le premier, bien que n'étant pas un très fin connaisseur
de l'euskara, a tout de même quelques notions de base lui permettant par¬
fois d'éviter les pièges dans lesquels s'enfonce inévitablement le second.
Un dernier exemple, tiré de la strophe qui clôt l'ensemble du poème, nous
le montrera : Entzun ditugun pronuak / izan dira debalde12, est pour J. Jua¬
risti : Los gritos que hemos oldo / han sido inutiles12, tandis que pour Atienza
cela devient du délire avec la traduction suivante : Nada han servido los gri¬
tos / del que ha sido inmoladoH...

8. J. Azurmendi - " Aresti sentsibiliate konkretu bat (aurre ohar batzu eta
azterkizun) " - " Aresti une sensibilité concrète (quelques remarques préala¬
bles et trois essais) " in Jakin, n° 36, p. 7.
hiru

9. " Je volai les

entrailles de leur âme. "
G. Aresti - Obra Guztiak-Poemak, p.

10. J. Juaristi in
11. J. Atienza

in Maldan behera, Harri eta

prédications que nous avons
Juaristi in op. cit. p. 335.

12. " Les
13. J.

14. J. Atienza in op. cit. p.

239.

303.

Herri, ediciôn bilingue, p.

entendues / ont été vaines. "

215.

[17]
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Au bout du compte, la strophe

arestienne, si rigoureuse et puissante,
force, la simplicité des images, le langage elliptique utilisés par
le poète, disparaissent. Cependant, chose
plus grave, c'est le sens même
qui, trop souvent est trahi, la parole dénaturée. Les traductions en espa¬
gnol de Maldan behera n'ont rien à voir avec le texte d'origine, en euskara,
cela doit être dit et répété. Il est inadmissible
qu'un tel texte, souvent diffi¬
cile d'accès, soit, pour toutes les raisons précédemment
émises, inabor¬
dable pour le lecteur non bascophone ou, ce qui est bien
pis, apparem¬
perd de

sa

ment accessible dans une traduction

cherie et

une

qui est tout simplement
insulte tant à l'auteur qu'au lecteur...

2.3. Zuzenbide debekatua et

son

lien

avec

une super¬

Maldan behera

Ainsi que nous l'enseigne une lettre datée du 20 février
1960, le début
de Zuzenbide debekatua (" Justice interdite
") a dû coïncider avec la fin de
Maldan behera, mais Aresti eut beaucoup de difficultés
pour

puisque, plus d'un

an

après, la rédaction n'en

est

toujours

pas

l'achever
terminée.

La lecture de

compte

sa correspondance nous
signale, par ailleurs, qu'il
grand espoir, le présenter au jury du prix Lizardi et qu'il sait
poème risque d'être censuré.

sans

que son

Aresti ne fut pas récompensé et ce fut Orixe, ainsi qu'il le
craignait,
qui reçut le prix Lizardi. Privé de reconnaissance officielle, Zuzenbide debe¬
katua était privé du même coup de l'auréole de sa fonction révolution¬
naire. Aresti en publie un résumé succint en 1961 dans
Egan où nous pou¬
vons voir que le poème se
compose de cinq parties :
1/ Karta

jokoa ("Le jeu de cartes")

2/ Nire grazia
3/

(" Mon nom ")15
Janjan motzaren erak ("Les façons de Janjan le nabot")
a) Ekarrera ("L'apport")

b) Jasoera ("L'élévation")
c) Betiera ("L'éternité")
4/ Zuzenbide debekatua

(" La Justice interdite ")

5/ Joaneren bihotzak ("Les cœurs de

Jean")

Postface : Miren eta Joaneren aurreneko prologoa (" Premier
prologue
de Miren et de Joane").
Dans le récit fictif qui sert de " prologue " (en réalité une
postface),
Aresti signale l'autonomie des diverses parties du poème, de même
que

diverses

d'inspiration. Il justifie ainsi l'impression d'étrangeté
que l'on peut ressentir à la première lecture de cette œuvre au caractère
quelque peu disparate (exceptées les parties II et V qui se ressemblent par
ses

sources

15. Cf. note 17.
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aspects), le but d'un tel scénario étant, bien entendu, de nous
quelques pistes en langage codé utiles à la compréhension du
poème et de nous montrer qu'une telle incohérence est parfaitement vou¬

bien des
donner

lue.

premières lignes du poè¬
Maldan behera ne forment
linéaire classique. Il y a
et notamment des
prénoms du héros de Maldan behera, Joane et de la femme aimée, Miren,

Malgré ce que sembleraient indiquer les
me15 bis, il est clair que Zuzenbide debekatua et
absolument pas les deux parties d'une histoire
effectivement parenté, récurrence de certains thèmes
mais les deux oeuvres sont

très dissemblables.

a) Karta jokoa (" Le jeu de cartes ")
ne se sert pas ici de la structure d'un jeu

Aresti

de cartes pour " mon¬

récit comme a pu magistralement le faire l'écrivain oulipien Italo
Calvino en utilisant le Tarot dans Le château des destins croisés, œuvre qui,
au-delà de F" histoire " contée, est une interrogation auto-ironique sur le
fait littéraire et les chemins labyrinthiques menant à la création... Aresti,
bien loin de cette interrogation, se contente d'énumérer les diverses cartes

ter " un

de mus en leur attribuant à chacune le nom d'un écrivain. Ce nom
fil conducteur au poète qui compose ainsi quelques vers elliptiques
partant d'une référence à l'auteur cité et pouvant aboutir, de façon humo¬
ristique, voire satirique, à l'évocation des thèmes les plus variés, comme,
par exemple, le conformisme religieux et l'intolérance de la société basque

du jeu

sert de

de

l'époque.

satirique du discours rappelle, par bien des
couplets " aldrebesak "16 des " bertsularis " du siècle dernier.

Le ton très libre et

aspects, les

Enfin, il est intéressant de noter que n'apparaissent que trente-neuf
dédiées à trente-neuf personnages illustres de la littérature univer¬
selle. Le jeu de " mus " comprenant quarante cartes, il est évident que la
carte manquante (signalée dans la postface) ne peut être que celle
qu'Aresti s'auto-attribue avec humour : la dix-huitième, le Valet de Coupe
ou Txangako Kopa (qui, curieusement, est la même que celle représentant
Italo Calvino dans Le château des destins croisés).

cartes

15 bis. Cf. G. Aresti :
"Miren eta Joaneren historiarekin

jarraitzen dugu (...) "
(" Nous voilà en train de donner une suite à l'histoire de
(...) " (in G. Arestiren Literatur Lanak 1, p. 308.

Joane et de Miren

= " raro, excéntrico " (Cf Hiztegia 80). Par ailleurs. G. Aresti,
Hiztegi Tipia A.B.C.D.Ç' Petit Dictionnaire. Lettre A.B.C.D. ") écrit:
aldrebes " : Kontrako modura, goikoari behekoa, ezkerrari eskuinekoa, atzekoari aurrekoa. Zentzuaren hedamenez, desegokia. "
(" Qui est à l'inverse, à ce qui est haut, le bas, à ce qui est à gauche, la droite, et
à ce qui est derrière ce qui est devant. Par extension, ce qui est impropre ").
Cf. A. Zavala : Xenpelar bertsolaria p. 124/125.

16. "aldrebes "

dans

son

"

IMAGINAIRE ET POÉSIE DANS "MALDAN BEHERA " DE G. ARESTI

[19]

"

b) Nire grazia et Ezkutu banatan saltzeko bertsuak (" Mon
Couplets à vendre pour un écu ").

nom
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" et

Le deuxième groupe

de poèmes de Zuzenbide debekatua est intitulé
grazia11. Dans l'édition Sus a de 1976 qui regroupe la plupart des tra¬
vaux d'Aresti, il nous est précisé que l'auteur s'est
largement inspiré d'un
poème " précédemment " écrit et intitulé Ezkutu banatan saltzeko koplak
(" Couplets à vendre pour un écu "). Dans la même édition, il est signalé
qu'excepté la permutation d'" Aresti " en " Joane " qui concerne le vers
introductif de l'ensemble des strophes, le poète reprend intégralement
quarante-huit strophes de Ezkutu banatan..., en modifie dix-huit et en
rajoute quatorze nouvelles... C'est ainsi, tout en vérifiant les dires des
auteurs de l'édition, que nous avons constaté que le nombre des transfor¬
mations opérées par Aresti était bien plus important que celui indiqué
puisque ce sont, non pas dix-huit mais cinquante et une strophes (!) qui
sont consciencieusement retouchées. De plus, tout porte à croire que
Ezkutu banatan... et son homologue Dukat banatan... ne sont pas anté¬
rieurs à Zuzenbide debekatua... ainsi que le prétendent les auteurs de l'édi¬
Nire

tion.

Aucun doute n'est en effet possible lorsque l'on se trouve confronté
suivants tirés de Ezkutu banatan...

aux vers

"Hamairu honetan edan nituen hamairu botila

Zelebratzeko Arestiren hirugarren neskatila ".18

(" Este dia trece
a

me

he bebido trece botellas de whiski,/para celebrar
").18 bis

la tercera chica de los Aresti

Andere Bihotz, troisième fille des Aresti-Esteban, est née au mois de
novembre... 1964 ! Ces vers ne peuvent, par conséquent, avoir été écrits
avant Zuzenbide debekatua... qui date, lui, de " 1960/1961 "...
Un autre argument de poids prouvant que la rédaction de Ezkutu
banatan... est ultérieure au Nire Grazia de Zuzenbide debekatua et même à
Harri eta Herri (primé en 1962, publié en 1964), réside dans la nature même

des modifications apportées ultérieurement par le poète.
Si les éditeurs de Arestiren literatur lanak 1, n'ont vu que dix-huit stro¬
phes de Ezkutu banatan... remaniées dans Nire Grazia (en fait, on l'aura

compris, c'est l'inverse qu'il faudrait lire), c'est, en particulier, parce qu'ils
jugé bon d'accorder de l'importance aux diverses modifications
grammaticales. Pourtant, il paraissait bien étrange qu'Aresti ait pu adopter
l'écriture dite " analytique " des préfixes après Maldan behera (terminé en
n'ont pas

17. que G. Aresti traduit par " Mi nombre "
18. G. Aresti

-

(cf. G. Arestiren Literatur Lanak I).
Strophe 30 de Ezkutu banatan saltzeko bertsoak.

18 bis. Toutes les traductions que nous donnerons en espagnol dans cet
article seront celles réalisées par le propre Aresti.
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1959) et avant Zuzenbide debekatua (1960/61) et Harri eta Herri (terminé en
1962), trois œuvres où il choisit délibérément de lier les "préfixe d'assertion
positive " et "négative ", de même que "lepréfixe subordonnant " "bai(t)- ",
au verbe19. Rien, en effet, ne pouvait expliquer, à une date aussi précoce
(avant 1962), de tels revirements qui ne sont intervenus, de fait, qu'après
1962, soit après la rédaction du dernier conte d'Aresti : Jainkoa jaio da
Otxarkoagan (" Dieu est né à Otxarkoaga ") où il continue d'écrire encore
"banoa
"eztugu "ou "ezpaidakite ". En 1965, par contre, date de la publi¬
cation de son œuvre en prose, Mundu munduan (" Au cœur du monde "),
un changement s'est opéré et Aresti choisit, ainsi, que nous le verrons ulté¬
rieurement, de séparer le préfixe d'assertion négative " e(z) " du verbe.
Ceci nous amène à dater Ezkutu banatan... de même que son homologue
Dukat banatan..., autour

de l'année 1964.

c) Janjan motzaren erak (" Les us et coutumes

de Janjan le nabot ")

poème, le troisième de Zuzenbide debekatua, dont une version fut
publiée dans Obra Guztiak sous le titre Euskal Trajedia (" La tragédie bas¬
que "), est formé, ainsi que nous avons pu le voir précédemment, d'un
tryptique dénommé Ekarrera, Jasoera, Betiera dont chacun des éléments
possède une structure identique quadripartite. Chacun des quatre mouve¬
Ce

dénommés A, B, C, D, raconte une histoire qui se
de temps différents et dont le thème
général est la dénonciation de la dictature franquiste.
Le mouvement A commence toujours par un premier vers qui évo¬
que le passé guerrier du Royaume de Navarre et qui est repris en écho

ments que nous avons

déroule dans des unités de lieu et

dans les

parties suivantes.

Le mouvement B nous

éloigne du mythe pour nous

replacer dans

amis, dont
fut tué
tango".
Dans le mouvement C, nous est racontée l'histoire sentimentale bur¬

l'histoire au quotidien. Aresti y raconte la vie de deux de ses
l'un fut contraint de se réfugier à Saint-Jean-de-Luz et dont l'autre
lors d'un contrôle policier "alors qu'il fredonnait un air de

lesque de Miren, la fille de Janjan19 bis, et du narrateur.
Dans le cadre du mouvement D, nous voyons réapparaître

les cartes à

jouer. Le jeu ici, devient dramatique et cruel puisque le poète joue contre
Janjan en personne. Ainsi, le mensonge, qui est un élément fondamental
du jeu de "mus", perd-il de son aspect ludique pour se transformer en
arme terrifiante dans les mains d'un dictateur fantoche.
"

Joaneren bihotzak et Dukat banatan... ("Les cœurs
Couplets à vendre pour un Ducat ")

- " Contre l'absurde et envahissante graphie bait da,
Musée Basque n° 124.
Janjan représente l'Ogre Franco (jan: "manger, dévorer").

19. Cf. J.-B. Orpustan
bait zen, etc. in Bulletin du
19 bis.
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Entre le

poème Joaneren bihotzak de Zuzenbide debekatua et Dukat
retrouverons tous les parallélismes constatés entre Nire
Grazia et Ezkutu banatan... Il est évident que Dukat banatan n'a pas été
écrit avant Joaneren bihotzak ainsi que l'indiquent en note les éditeurs sus¬
cités puisque dans Dukat banatan..., Aresti
évoque l'assassinat de
J.F. Kennedy survenu en 196320... Dukat banatan...
est, par conséquent,
fondamentalement composé par de nombreuses strophes de Joaneren
bihotzak auxquelles s'intègrent de nouvelles strophes telle celle dont nous
venons de parler.
banatan...,

nous

e) Voix et visages
bide debekatua
ren

de Joane et Miren à

travers Maldan behera et Zuzen¬

Bien que le sous-titre de Maldan behera : Miren eta Joaneren historiabukaera ("Fin de l'histoire de Marie et de Jean"), indique, que dès le

départ, le nom des protagonistes principaux, il faudra attendre le chant B8
qu'apparaisse Miren. Quant au héros principal, présent dans le chant
Al, il n'est nommé, pour la première fois, que dans le chant D12.
pour

Fa non-linéarité du récit, de même que la construction
complexe du
poème, donnent une image éclatée de l'auteur supposé du discours. Joane,
en effet, n'a pas de traits bien
définis, il n'a pas non plus de voix définie, il
est parfois un "je " dans lequel nous pouvons reconnaître le
personnage de

Joane mais aussi entendre le

son

de la voix tonitruante du propre Aresti...

L'unité se multipliant, nous passons du "je" polyphonique au
nous " dans lequel la pluralité est
exprimée par le " porte voix " désigné
sous le nom de Joane ; Joane parlant au nom de Miren et au sien
propre,
Joane parlant au nom de la collectivité à laquelle il appartient et qui se
mêle à celle de l'auteur (essentiellement les chants impairs
"

C5, Cl,

C9, etc.).
D'autres voix, toujours distinguées par une écriture en italique, s'im¬
miscent à leur tour, dans l'unité des divers discours menés par le
"je "

(Joane, Joane/Aresti) et par " nous " (Joane/Aresti, porte parole de la com¬
basque). Ainsi s'exprimeront le chêne sacré (B2), divers ani¬
maux (B4), les anthropoïdes
(B4), les bergers persécuteurs (B6), les mem¬
bres du tribunal qui le condamnera (B10), etc.
Dans le dernier poème, seule la troisième personne est
utilisée, la
munauté

quête proprement dite de Joane s'étant achevée dans le chant D20.

20. "Arestiren bihotzak dezake obedi
on deritza Kristori eta Mahomedi

Bufaloen moduan Mr John Kennedy
zuen g-man hura madarika bedi "
(Strophe 70 de Dukat banatan saltzeko bertsoak)
("El corazôn de Aresti puede obedecer. Ama a Cristoy a Mahomà a la manera
los Bufalos a Mr John Kennedy. El asesino que lo mato sea maldito. ")
Hil

de
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bien qu'indirectement

D20 à travers le discours de
Joane, ne s'exprimera, quant à elle, que très brièvement.
Les prénoms de Joane et de Miren ont eu la faveur d'Aresti qui les a
utilisés ultérieurement à Maldan behera, dans Zuzenbide debekatua. Cer¬
tains paratextes comme les sous-titres sont particulièrement intéressants.
Ainsi, une lecture juxtaposée des titres et sous-titres des deux œuvres
"Miren eta Joaneren historiaren bukaera "(" La fin de l'histoire de Marie et
de Jean " (tiré de Maldan behera, " Descente ") et Miren eta Joaneren histo¬
riaren hasiera (tiré de Zuzenbide debekatua, " Justice interdite "), dessine-telle le schéma d'un discours particulièrement signifiant : c'est en descen¬
dant
la vallée que Miren et Joane seront persécutés, c'est en descen¬
dant
la vallée (Maldan behera), que la Justice est interdite (Zuzenbide
vers
vers

debekatua).

vallée, parmi les hommes, dans le monde des hommes,
l'enfer... C'est le sens du poème IV de Zuzenbide debekatua,
dont il n'a pas été sciemment fait mention jusqu'ici et qui se compose de
cette seule et unique strophe :
C'est dans la

trouve

que se

"Orduan

Joanek esan zion Mirent:

Gu bizi garen munduan,
aurkitzen garen jente-bitartean,

gizarte honetan,
zuzenbidea
debekaturikan

dago.

("Alors Joane dit à Miren : Dans le
qui nous entourent, / dans cette

les gens

monde où nous vivons, / parmi
société, / la justice / est / prohi¬

bée. "

Strophe que nous pouvons d'ailleurs
recueil Harri eta Herri :
"Gu ezkara hemen lasai

rapprocher du passage suivant

du fameux

bizi.

Guk eztugu sentitzen
paradisu bat. Dantek ere etzuen

asmatuko.
Hau da basatza haundi bat.
Hemen aingeruen arimak ere

holakorik

likistuko lirake ".21

sentimos
/ Esto un
")

("Nosotros no vivimos aqui / a gusto. / Nosotros no
un
paraiso. / Ni Dante hubiera imaginado / semejante cosa.
es
inmenso lodazal. / Aqui hasta las aimas de los ângeles se mancharian.

21. G. Aresti

-

Harri eta Herri,

in G. Arestiren Literatur

Lanak, p. 180.

[23]
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dont l'analyse est fondamentale pour l'approche de
en exergue tant de Maldan behera que de

les citations

Zuzenbide debekatua.
L'une des citations en exergue de Maldan behera renvoie, par
exemple, à l'Apôtre Jean, fils de Zébédée dont les souvenirs serviront de
base à la rédaction du quatrième évangile22. L'Apôtre Jean est un témoin.
Aresti, comme Jean, rend témoignage de ce qui se passe dans la société de
son

temps.

La seconde référence à l'évangile de Jean se trouve dans l'une des
citations présentes en exergue de Zuzenbide debekatua.23 Les trois autres
citations tirées, elles, des évangiles de Luc, Marc et Matthieu, renvoient

plus précisément à l'incarcération et à la décapitation de Jean le Baptiste.
que

En fin de compte, ce qui intéresse Aresti c'est la dimension prophéti¬
des deux Jean et du Christ car le prophète, toujours persécuté, crie

dans le désert.

Aresti, cependant, récuse la "dimension supérieure "2A de la vision pro¬
phétique. Seule le touche la dimension humaine des prophètes et du
Christ. Dans Zuzenbide debekatua Joane n'est, en fin de compte, que la
synthèse de divers visages du propre Aresti, alors que dans Maldan Behera
s'y ajoute le poids et le corps du personnage de fiction, héros d'une épo¬
pée.
Un deuxième personnage,
: Miren.

féminin celui-là, est indiscutablement

associé à Joane

Elle apparaît pour

la première fois dans un précieux jardin parfumé
(B8) qui la révèle comme un écrin et dévoile sa pureté virginale. L'allusion
à la Vierge est évidente, le jardin clos symbolise sa pureté et sa virginité. La
femme est dans un jardin mais elle est elle-même jardin.

Miren, dans Maldan behera, est la femme lumineuse et bénéfique
révélant Joane à lui-même.

Dans Zuzenbide debekatua, l'image s'est complètement renversée ; de
la

Vierge,

nous passons

à la Prostituée, du jardin clos au jardin ouvert, de la

22. "Ego sum vitis, vos palmites
dit le Christ. (Jean, XV.5).

" (" Je suis le

cep

/

vous

êtes les sarments ")

23. "Ait : Ego vox clamantis in deserto " ("Je suis la voix qui clame dans le
désert"). (Jean, 1.23).
24. Cf. G. Aresti :
"Joaneren bihotzak
zeduzkan ideak
bortizki zarratzeko
zerura bideak. (Z.d. poème
hacia el

("El corazôn de Juan tenla
cielo. ")

V)
sus

ideas, de

cerrar fuertemente

los caminos
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ici la Marie Madeleine de l'Evangile, non
repentie et non absoute, autre image de l'Eve pécheresse.
Il semble que la seule image positive de Miren dans Zuzenbide debekaîua soit celle présente dans le poème IV déjà cité.

lumière à l'ombre... Marie est

2.4. Les titres des

poèmes de Maldan behera et leur

importance

Maldan behera est un poème qui présente une indiscutable unité
dynamique. Ce dynamisme est révélé, dès l'abord, par le titre même qui
évoque immédiatement la descente aux Enfers de héros tels que Dyonysos ou Orphée. Descente aussi des prophètes de l'Ancien Testament ;
mouvement vers le bas, inéluctable et indissociable de l'épopée humaine,
puisqu'on ne peut atteindre la lumière sans passer par la nuit.
Tous les chants impairs du Premier Mouvement font explicitement
référence à la thématique du cheminement ; ils évoquent un parcours
allant du simple sentier à la route, parcours qui trace une ligne spatio-tem¬
porelle descendante depuis Untergang (Al), jusqu'à Herri bitartea (B10).
L'ensemble des quatre titres suivants : Maldan Behera (Descente),
Al : Untergang (Déclin), Ail :
Requiem et F21 : Malda goran eginiko
gogoeta eroak (Ascension), dessine le cursus de l'itinéraire initiatique clas¬
sique du héros : descente, mort, résurrection. Ainsi, la seule analyse
sémantique des titres des trois chants clés : Al, Ail et F21, prouve l'indis¬
sociable unité existant entre le premier et le second mouvement, unité
déjà révélée par la structure morphologique et la situation très particulière
de

ces

chants.

Cette unité est représentée surtout par la position centrale
Ail, Requiem, situé à l'intersection des deux mouvements.

du chant

Nous verrons ultérieurement que Requiem représente l'antithèse de
Untergang, il évoque l'état post-mortem, un état où s'instaure une pause
transitoire. Car, dès le chant D12, significativement dénommé Deskantsuaren bitartez (" Par le repos "), nous sortons de l'état statique de Requiem et
entrons dans un nouveau mouvement totalement distinct du précédent et
attesté par le changement de la structure métrique. Dans ce deuxième
mouvement apparaît un nouveau rythme binaire : au rythme B/C, suc¬
cède le rythme D/E.
Le chant D12 décrit la résurrection de Joane, sa métamorphose. Ce
poème qui initie une nouvelle dynamique, est intimement lié au poème
Ail de par la synonymie de leurs deux titres : " requiem " et " deskantsu "
signifiant tous deux pause, repos.

E13, Partiera (" Le Départ "), continue et développe le mou¬
dans le poème précédent, le héros, qui a dépassé et
vaincu la mort, est devenu surhumain. Le rythme du deuxième mouve¬
ment bascule entre l'action menée par le héros (départ en E13, jugement
Le chant

vement commencé

IMAGINAIRE ET POÉSIE DANS "MALDAN BEHERA" DE G. ARESTI

[25]

en E15, etc.) et les divers états d'âme
(le mépris
etc.) qui l'animent.

en

D14, la passion

en
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D18,

La structure formelle, totalement distincte du dernier chant
F21, indi¬
bien son statut particulier tandis que son titre Malda goran eginiko
gogota eroak (" Pensées folles survenues lors de la montée "), évoque à lui
seul l'idée de synthèse. En effet, le premier mouvement et
plus particuliè¬
rement les poèmes impairs C3,
C5, Cl et C9 sont évoqués grâce à la men¬
tion gogoeta eroak (" folles pensées ")
déjà rencontrée tout au long du Pre¬
que

mier Mouvement.

2.5. Les nombres 1, 21, 9 et leur importance
Si

nous

vons nous

reprenons

le schéma général de Maldan behera, nous
numérique s'y révèle :

pou¬

rendre compte qu'une structure

( Untergang)
Cycle 1

1
9

(Requiem)

11
9

Cycle II
(Malda goran)

21

a) " Untergang " "Requiem " et le chiffre 1
Ces deux chants annoncent et ferment un cycle. Ils forment
matérialisée par la présence unique du chiffre 1.
M.L.

par

von

une

unité

Franz rappelle que :

"(■■■) le simple fait mathématique que la série des nombres commence
un et s'étende jusqu'à l'infini place ce nombre dans un
rapport concep¬
essentiel avec l'infini ".25

le

tuel

Il y a en effet, dans le premier chant de Maldan
behera, un rapport très
particulier au temps puisque le héros qui dévale la montagne se remémore
l'enfance passée dans cette vallée vers laquelle il se dirige :

"Honera etorri baino leen ongi
herria ;

ezautu nuen

txiki-denporan eduki
ene bizitegia.

nuen

han

Ama maiteak emaro niri
ematen zidan ditia :
MALDAN BEHERA DOA AGURO
NIRE GORPUTZ BILUZIA.26
mon

("Avant de venir dans ces parages / je connus bien le pays ; / durant
enfance / j'y eu mon domicile. / Ma mère bien-aimée avec douceur /
25. M.L. Von

26. G. Aresti

Franz, Nombre
-

et temps.

Untergang (Al) (in Maldan behera).
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MON CORPS NU / DEVALE RAPIDEMENT LA

circulaire

donc se dessiner dès le départ une conception
qui nous ramène à l'idée d'éternité et d'infini.
Dans le poème Ail, le nombre onze peut-être envisagé comme
le 10+1, il signifierait alors un déséquilibre s'amorçant après la
symbolisée par le 10 qui dessine un cycle complet. Il
que l'accent soit surtout mis sur sa position centrale et sa
marquée par la duplication du chiffre 1.
Nous voyons

du temps

étant

plénitude
semble cependant
référence unitaire

b) Les deux cycles et
Le

le chiffre 9

premier cycle commence avec le chant B2 27

où ont lieu quatre évé¬

nements d'importance :

épreuve.
2) La mention fugitive d'épisodes futurs (chapelle en ruine, corps en
décomposition de la femme aimée), ce qui renforce l'idée de circularité du
1) La première

temps.

l'arbre sacré.
discours de l'arbre.

3) La création de
4) Le

Au cours de ce cycle, le héros devra affronter diverses épreuves
(chants B4, B6, B8, B10), dont la dernière sera la mort par
(B10).
Le premier cycle est rythmé par un mouvement de systole et
tole B/C/B/C... qui évoque, à la fois, la mélodie de la pulsation
et
déroulement du temps.

crucifixion
de dias¬
vitale le

Le deuxième mouvement fait entendre la même mélodie
rythme différent : D/E/D/E/... Il débute par le poème
sage mortuaire fait penser au paysage désertique du
ment, qui commence avec la quête du héros parti à la

mais avec

D12 dont le pay¬
poème B2. Ce mouve¬
recherche de Miren,
s'achève avec sa montée au Ciel (D20) une fois sa vengeance accomplie.

un

semble bien indiquer qu'Aresti n'a pas choisi de présenter
cycles de neuf poèmes par hasard. Nombre chargé de sens que

Tout ceci

deux

l'on

l'iconographie et les textes de toutes les cultures, le nombre
neuf occupe une place de choix dans la Divine Comédie de Dante où il sym¬
bolise, non seulement, la perfection des perfections, le " nombre du
mais aussi Béatrice, symbole de l'Amour. Par ailleurs, il est intéresant de

retrouve

dans

Ciel "

de Hariztia (B2) sont
impossible. Il s'agit de la
cinquième, sixième, septième et huitième strophes qui se trouvent en lieu et place
de la neuvième, dixième, onzième et douzième strophes. (En tout état de cause,

27. Il faut, au préalable, noter que plusieurs strophes
inversées, dans l'édition de 1986, ce qui en rend la lecture

consulter l'édition

de 1960, la seule

fiable sur ce point.)
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noter que
une

fin et
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le nombre neuf, " dernier de la série des chiffres,
un

renouvellement ".21 bis

c) "Malda

goran...

annonce

139

à la fois

" et le chiffre 21

Le dernier chant de Maldan behera embrasse l'ensemble des

vingt

chants qui compose le poème et les surplombe dans la mesure où
s'y
révèle la conception philosophique du poète.
Vingt et un sont les attributs
de la Sagesse. Dans l'Ancien
Testament, il symbolise la

perfection, la
divine. Vingt et un sont aussi les chapitres de l'évangile de Jean.
Vingt et un symbolise la totalité ainsi que le périple de vingt et un ans
accompli par la divinité chtonienne basque Mari le montre28. Le héros
arestien est seul, il est son propre maître. Aresti a-t-il voulu accorder ainsi à
l'homme accompli, mais non habité par la
transcendance, l'attribut
suprême ?
sagesse

DEUXIEME PARTIE
Lecture

initiatique

Maldan behera, qui se présente avec des "intentions et des
significa¬
"2\ a toutes les caractéristiques de l'œuvre ouverte telle que la
définit U. Eco30. Cette " ouverture " n'ira
cependant pas jusqu'à atteindre
le mouvement de certaines créations
contemporaines où "l'auteur
tions diverses

l'interprète

une œuvre

offre à

à achever "31.

Sans exclure, par conséquent, d'autres lectures
possibles et complé¬
mentaires de Maldan behera, nous avons opté pour une " lecture initiati¬

"32 qui, en conférant aux signes leur épaisseur et aux symboles leurs
pouvoir dynamique, permette aux nombreux thèmes mythiques et sym¬
boles primordiaux présents dans le poème de
prendre vie.
que

PREMIER CHAPITRE
1.1.

Untergang (Al)
Au début de Maldan behera, le héros

pas encore

révélé,

Joane, dont le

se trouve au sommet d'une

27. bis. J. Chevalier et O.

nom ne nous est

montagne qu'il s'apprête à

Gheerbrant, Dictionnaire des symboles.

28. Cf. J.-M. de Barandiaran in Mitologia vasca.
29. J. Dewey cité par U. Eco in L'Œuvre ouverte, p. 21.
30. in op. cit..
31. U. Eco in op. cit., p.

34

32. S. Vierne
" La Littérature sous la lumière des mythes " in Cahiers de
l'Herne sur M. Eliade, 1978, pp. 280/281.
-
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longues années de vie

quitter, irrésistiblement attiré vers le bas, après de
érémitique. Joane est nu comme Adam dans l'Eden, mais cette
symbolise cependant pas l'harmonie originelle de
avec
tion tout entière. Il y a, en effet, dès l'origine, un intense sentiment

nudité ne
la créa¬
d'incomplétude révélé par la nostalgie d'un pays lointain, d'une enfance dispa¬
rue, de la mère perdue. Il est le seul être humain sur le sommet de la mon¬
tagne et, en cette région intermédiaire où, de tout temps, les dieux se sont
l'homme

manifestés, le ciel, dès le départ, est silencieux.
L'homme est seul et nu, irrémédiablement expulsé ex-utero
exclu de la communauté formée par les hommes de la vallée.
L'obsession qui se manifeste dès le départ
recherche des origines ; sa tristesse naît
cette rupture.

de la

Contrairement à Zarathoustra
enfant qui " est un homme éveillé
le dégoût
Joane dit :
Orain zikina, zitala banaiz
orduan nintzen garbia : (...) "

puis

chez Joane tourne autour
de cet éloignement et de

qui " est devenu
dont la " bouche n 'est pas marquée par

qui est " transformé

"

suis sale, méprisable, / j'étais pur

(" Si maintenant je

à l'époque : /

(•••)"
tenter de retrouver

Le héros va donc

symboliquement la mère en

spatio-temporelle qui l'amènera tout à la fois à re¬
vivre une époque passée et à re-faire un chemin. En retournant vers la val¬
lée, Joane, l'exclu, ne peut être que condamné même si, lui qui est attiré
de tout son poids vers la terre, il se sent paradoxalement léger et aérien
comme un "oiseau chantant".
effectuant une descente

"dirudit orain

hegaztina kantaria.

"

ressemble à un oiseau chantant".)
ressemble fort, en réalité, à une descente aux

("à présent / je
Cette descente

Enfers,
le rôle du
rencontré par Zara¬
périple.

entamée sous la protection tutélaire de la montagne qui
maître initiatique, il est à remarquer que le vieux sage
thoustra le dissuade, au contraire, d'entamer un tel
1.2. Hariztia

assume

(B2) (" La Chênaie ")

l'image domi¬
adar-gabeen parea
présent", dit
Joane), expression métaphorique marquant l'inachèvement du héros.
Le désir qui le poussait allègrement vers le bas dans Untergang
semble s'être tempéré pour laisser place au nihilisme et au pessimisme.

Hariztia, chant capital de Maldan behera, est placé sous
nante de l'arbre, arbre incomplet tout d'abord ( " arbola
naiz orain
"je suis semblable à un arbre sans branches, à

33. F. Nietzsche

-

Ainsi parlait Zarathoustra, p.

5.
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Dans le désert qui matérialise ce " rien " palpable en toute
chose, décelable
dans le ciel devenu " désert céleste
reconnu dans l'égrenage du temps
devenu " éternité
Joane apparaît comme un homme ayant éprouvé la
mort de Dieu " sans cependant s'être débarrassé de
l'angoisse

"

métaphysi¬
qu'attente, attente de l'événement extraordinaire,
à l'image de cette terre aride, il a soif d'eau (" baina
egarri bizia daukat bihotzean
"mais j'ai une soif ardente dans mon
cœur "). Mais là comme dans la Terre Vaine de T.S.
Eliot, le chant vivifiant

que. Ainsi n'est-il
attente de l'eau car,

de l'eau de

source

fait défaut...

Joane, ensuite, jeûne et veille. La tombée de la nuit marque, avec le
qui s'ensuit, la tombée dans les ténèbres de l'inconscience34 et
l'émergence de l'irrationnel.
sommeil

Dès lors, le désert s'anime, devient une mer agitée par le mouvement
général des marées de sable, vaste dynamique temporelle qui provoque le
vertige absolu.
A ce moment, surgit l'esprit qui semble gouverner ces lieux :
1'"ennemi" {"etsaia
"l'esprit impur" qui hante les lieux arides dont
parle le Christ dans l'évangile de saint Matthieu : "haschatan "35, Satan.
Joane aura beau résister à cette vision (" ken hadi hemendik
"va-t-en
d'ici ", dit-il, le désert s'anime de plus belle avec l'apparition d'animaux

inquiétants tels que l'aigle qui lui lie les membres. Animal solaire et positif
plus souvent, l'aigle apparaît ici sous son aspect négatif de rapace cruel
qui attache Joane ce qui nous ramène au symbolisme des liens, images de
la " condition humaine liée à la conscience du temps, à la malédiction et à la
le

36

mort

Mais c'est

au serpent qui sort des entrailles de la terre
qu'incombera
charge de supplicier Joane en lui coupant les ongles ou les griffes, c'està-dire, en neutralisant toutes ses forces agressives. Un singe37 dont il ne
sera plus question dans ce
chant, s'adjoint bientôt aux deux premiers ani¬

la

maux.

A la suite d'un " trou " dans le récit où Joane évoque des événements
encore advenus, ce qui souligne D'enchevêtrement" du
temps
anhistorique "38 et du temps " historique ", voici qu'apparaît le poisson,
animal mythique salvalteur lié à l'eau, à la mer, aux mouvements cycli¬
ques, à la féminité39. Il rappelle naturellement le Christ Sauveur mais il ne
non
"

34. Cf. l'œuvre de C. G. Jung.
35.

=

l'adversaire.

36. G. Durand in op. cit., p. 117.
37. D'après les récits

mythiques, les " Gentils ", non chrétiens, dénommaient
(Cf. J.-M. Barandiaran).
Eliade
Le mythe de l'éternel retour, p. 59.
Cf. remarque faite in note 27.

le Christ "Kixmi "

38. M.
38 bis.

-

39. Le poisson peut aussi, bien entendu, être symbole de virilité.
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faut pas oublier que le poisson-sauveur
tienne dans le panthéon babylonien...

se retrouve

[30]

bien avant l'ère chré¬

Le poisson, surgi au point du jour, va couper les liens qui retiennent
Joane, c'est-à-dire, le libérer de la malédiction qui pèse sur lui. Puis sa mort
lui insufflera l'énergie vitale nécessaire à la destruction de l'aigle et du serpent38bis, Joane, soleil victorieux, se redresse et, tel un alchimiste, il trans¬
forme les corps des animaux noirs, en source de vie : racines (formées par
le corps du poisson), tronc (formé par le corps du serpent) et feuillage

les plumes, devenues " blanches ", de l'aigle) ; l'arbre de vie
cependant accomplir véritablement sa fonction sapientielle et
divinatoire qu'irrigué par le sang/sève du héros.
Cet arbre intemporel, véritable image du père archétypique, est le
chef de la lignée des hommes supérieurs dont Joane/Aresti est issu. Doué
de clairvoyance, il sait tout du passé et du chemin parcouru et à parcourir
par le héros ; il met en garde, il éclaire, conseille.
Les mots de l'arbre nous ramènent à la figure du cercle et au mythe
de l'éternel retour. Joane s'en va le cœur glacé (" baina bihotza / geldo ta
hotza / neukan nire bularrean
"mais mon cœur / dans ma poitrine était /
inerte et froid. ') parce qu'il sait qu'en descendant vers la vallée il va audevant des " hommes vils " {"gizon doilorrak ') qui ont fait de lui, dans un
passé devenant à nouveau destinée encore inaccomplie, un nouveau Qui¬

(constitué
ne

par

pourra

chotte "à la triste

figure".

1.3. Lizardia (B4) (" La

frênaie ")

Chaque étape nouvelle dans la descente vers la vallée sera séparée
par un laps de temps bien déterminé correspondant à tous les chants de
structure C qui sont sans liaison directe avec le cheminement initiatique et
dont il ne sera question ici qu'à propos du chant F21.

premiers vers de Lizardia sont empreints d'une certaine fatalité.
Joane a laissée derrière lui est "noire" ("harizti
" chênaie noire "), comme la " selva oscura "de la Divine Comédie,

Les

La forêt de chênes que
beltza

que nous

pourrions mettre en parallèle avec ce qui, dans le domaine psy¬
dangereux processus de " traversée " de

chologique, serait une allusion au
l'inconscient...

tout à fait sorti du paysage fores¬
de frênes qui se trouve à une altitude plus
symbolique que la chênaie : Joane, en sor¬
(B2), est bien sorti de l'enceinte sacrée.

Joane, cependant, n'est pas encore
tier bien que la nouvelle forêt
basse n'ait pas la même valeur
tant de Hariztia

premiers animaux qu'il rencontre sont le corbeau et la limace. Ils
des corollaires de l'arbre car nous avons affaire, en réalité,
aux doublets de l'aigle et du serpent associés à l'arbre cosmique. Joane va
à nouveau tuer ces deux animaux mais la dégradation de ces images
(l'arbre est un arbre quelconque, l'aigle blanc est devenu un corbeau noir
Les

sont tous deux

[31]
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et le serpent, limace) montre que cet acte ne sera pas source de métamor¬
phose. Il s'agit, en fait, d'un acte rituel qui confirme la détermination et la
supériorité du héros et 1'" autorise " ensuite à s'asseoir à l'ombre du frêne.

Les

anthropoïdes qui apparaissent alors; lancent des flèches en direc¬
ce qui pourrait sembler un geste sacrilège mais signifier tout
aussi bien un besoin de transcendance matérialisée par 1'" image technolo¬
gique" de la flèche dont Y"Eternel est la cible "40
tion du ciel

Joane n'a que

mépris vis-à-vis de ces " primitifs " qui le transforment
idole et, ce faisant, il refuse de cautionner une croyance en une quel¬
conque transcendance. Son refus agressif se concrétise dans le bâton qu'il
brandit alors, talisman contre la destruction et la mort, signe de sa supério¬
rité, de sa virilité et de son rattachement à l'archétype de l'arbre.

lui,

en

Les " hommes

singes ", revêtus de peaux de loup révélant leur appar¬
obscures, vont être tués par un Joane
digne descendant des " Gentils " qui n'a que mépris pour les tenants de la
religion chrétienne.
tenance

aux

forces chtoniennes

Puis, à l'arbre sacré (du chant B2) va succéder l'arbre sacrifié, dont le
purificateur irréversible qui seul poura insuffler à
Joane la lucidité et la volonté dont il a besoin pour poursuivre sa route et se
rapprocher de la vallée. Car le feu n'est autre ici que la "lumière (...) génie
du phénomène igné "fi allié indispensable du héros solaire vainqueur de
l'ombre et de la superstition (les singes brûlent avec la forêt).
bois sert à allumer le feu

Joane se suffit à lui-même, il a suffisamment de vitalité et de volonté
nietzschéennes pour subsister sans avoir besoin de croire en une transcen¬

dance, c'est la raison

pour

laquelle

son sang

prépare symboliquement la

blessure ouverte dans le ciel.
Le héros

dionysiaque, après avoir semé la désolation et la mort, se
chemin, un nouveau désir. Derrière lui, seules
subsistent la cendre et la glaise, éléments isomorphes qui ramènent, non
seulement au principe de toute chose, mais aussi, pour Joane, à l'absurdité
d'une existence, d'une "genèse" individuelle à laquelle aucune autre
réponse que celle de l'assurance du néant à venir n'est apportée.

trouve face à un nouveau

1.4. Iratze ederra (B6) ("La Belle
La descente

Fougeraie")

poursuit. Nous arrivons à présent dans un espace ima¬
ginaire où la fougeraie et les pâturages ont remplacé la forêt. L'absence de
soleil et surtout l'allusion à la saleté des mains trahissent l'état dépressif de
Joane. Il semble à nouveau s'être éloigné de son pôle solaire et à travers la
saleté des mains c'est aussi la dimension du péché qui est évoquée car, à
l'évidence, Joane n'est pas encore "au-delà du bien et du mal"...
se

40. Cité par G. Durand

in

41. G. Bachelard cité par

op.

cit., p. 149.

G. Durand in

op.

cit., p. 167.
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plus, en traversant le fleuve sans se laver les mains, en transgres¬
précepte respecté depuis l'antiquité42, Joane lance un nouveau

défi

sant un

à Dieu.

par

Son sang, qui le recouvre à présent de la tête aux pieds, qui effectue,
conséquent, un mouvement descendant, ne vitalise plus son corps.

Après ce préambule dramatique, apparaissent les bergers,
de chevaux ou de porcs, qui pourchassent le héros et le
nent immédiatement à mort.
de brebis,

gardiens
condam¬

Puis, c'est à la faveur de la nuit qui règne à nouveau que va avoir lieu
première métamorphose du héros qui quitte son corps et acquiert
des pouvoirs "chamaniques "43.
Les poursuivants de Joane sont armés de couteaux, d'aiguillons et
haches ; armes tranchantes liées au régime diurne évoquant davantage
la notion de justice et de "séparation tranchante entre le bien et le mal "44
qu'une allusion sexuelle. Toute cette dynamique guerrière restera
sante face à un Joane qui a déserté son corps.

ainsi

la

de
ici

impuis¬

Les

persécuteurs du héros, voyant là une

manifestation démoniaque,

froide, glaciale, mortelle, tombe. Joane, de
héros ouranien et solaire, se transforme en sombre âme errante qui, avant
l'heure fatidique de la mi-nuit, s'introduit dans une enveloppe charnelle
appartenant à un animal. N'est-ce pas parce qu'il a une peur panique du
terrible Gaueko44 bis (littéralement " qui appartient à la nuit ") qui règne sur
le territoire des ombres précisément entre la mi-nuit et le chant du coq ?

fuient et voilà

qu'une autre nuit,

Pour Joane, il s'agit, à nouveau, d'une
même, descente où a lieu la terrible épreuve

descente à l'intérieur de luiqui le confronte à ses propres

démons.

s'effectuer, le jour ne se lever à nouveau,
de la mort encore de tous les animaux " possédés "
nuit, forces qui l'empêchaient de vivre pleinement.
Ainsi, en un rite initiatique sans cesse recommencé, la vie succède à la
mort et Joane peut se réincarner. Les assaillants cependant, reviennent
eux aussi avec le jour et parlent de torturer, de tuer, de brûler, le " diable
Mais la remontée ne peut

ce prix, au prix
durant cette longue

qu'à

42. Cf. Le précepte du poète grec
"Ne traversez jamais, les eaux

Hésiode :

étemel, avant d'avoir
franchit fleuve
la colère des dieux qui

du fleuve au cours

trempé vos mains dans l'onde agréable et limpide. Celui qui
un
sans
purifier ses mains du mal dont elles sont souillées, attire sur lui
lui envoient parla suite de terribles châtiments. "(J. Chevalier & A. Gheerbrant
op. cit.).
43. Cf. M. Eliade - Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase.

in

44. G. Durand
44 bis. Cf. J.-M.

in

op.

cit., p. 179.

Barandiaran,

Mitologia vasca.

[33]
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noir" ("Deabru beltza ") afin de "rester
croyants" ("egon gaitezen
fededun ! ").

Pourtant le châtiment ne pourra
s'accomplir car Joane, ayant provi¬
soirement réalisé l'unité entre son corps et son
âme, est au-delà, ailleurs, et
c'est avec joie, une joie
dynamique, qu'il poursuit sa route en chantant.
1.5. Lore-mendia (B8) (" Le Mont-Fleuri
")
Ce chant apparaît, dès
l'abord, intimement lié à Hariztia (B2), ne
serait-ce que par le parallélisme existant entre
leurs deux commence¬

ments

:

"

Orain hemen nago, eremu latz honetan.
Nire gurariak galdurik, lur hauetan
arbola adar-gabeen parea naiz orain. "

("A présent je suis ici, dans ce désert aride. / Ayant perdu mes désirs
lieux, / je suis semblable à un arbre sans branches à présent. ") (B2)

en ces

"Orain hemen nago, lore mendi honetan.
Nire gurariak eginik, gailurretan
armenda loratuen parea naiz orain. "

("A présent je suis ici, dans
sur

(B8)

fleuri. / Ayant réalisé mes désirs
amandier en fleurs maintenant ")

ce mont

les sommets / je suis semblable à

un

Si la relation entre les deux
fragments cités est
constater que tout les différencie.

évidente, force

est de

La métaphore de l'amandier en fleurs est à
l'opposé de celle du désert
aride. L'amandier, en effet, plus que tout autre
végétal, de par la précocité
de sa floraison, évoque le renouvellement
cyclique et plus particulière¬
ment les rites de mutilation
(il annonce de cette façon la future crucifixion
de Joane).

Beauté et harmonie se dégagent du
paysage où, à l'enchantement du
regard, succède, d'une manière plus profonde et grisante, la féérie des sen¬
teurs florales. Dans ce jardin de
rêve, le héros oublie la tristesse, la mort et
l'aridité de sa quête pour se laisser
porter, enfin, par les sens, par la vie.
Le jardin de Lore
mendia, ventre maternel protecteur, est rond
comme le merveilleux
jardin planté en Eden. Mais outre l'idée de cavité,
l'image du jardin ravive l'idée de cercle, cercle qui agit en tant que mandala45 puisqu'aucun des ennemis qui
poursuivent Joane ne pourra l'at¬
teindre tant qu'il restera à l'intérieur du
périmètre protecteur.
45. Le mandala désigne généralement un cercle. Pour
M. Eliade : Images et
symboles, p. 66.

plus de précisions cf.

Selon M. Eliade, le mandala a trois fonctions
principales :
1/ " L'insertion dans un mandala dessiné sur le sol
équivaut à un rituel d'ini¬
tiation. "
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jardin bien clos, image familière aux peintres
renferme une femme qui, comme la

et imagiers du

Vierge, sera forcément

Moyen Age,

chaste et pure.

L'apparition de Miren (Marie) a un caractère magique.
lequel dort Joane semble tout à coup se transformer en

contre

Candida, symbole

Rosa

de l'Amour et du

don de l'amour.

Le rosier
femme, en

prophétique,
de la femme
Miren, dès
qui,
provoquée essentiellement
par l'utilisation de formes archaïques en "drauat
"drauate "etc., qui rap¬

premières paroles de Miren évoquent, par leur ton
celles prononcées par le chêne dans Hariztia mais le discours
est bien différent. Le chêne, en effet, vouvoyait Joane alors que
l'abord, le tutoie comme si elle l'avait toujours connu ce
en un sens,
est vrai puisque tel est l'effet de l'amour. Par ailleurs, son discours, par son
étrangeté, semble hors du temps, étrangeté
Les

pellent le style

leizarraguien46.

de Mari la grande divi¬
à la façon de Béatrice,
elle est comme le chêne sacré, " celle qui sait ", celle qui va le pousser à
reprendre la route. Car le but du voyage n'est pas atteint, l'amour même

Miren, en qui l'on peut voir une manifestation
nité chtonienne basque47, va servir de guide à Joane

obligé pour avancer.
Après son union avec la femme-jardin, Joane ne poursuivra plus seul

est une

épreuve et un passage

son errance

;

la femme l'accompagne,

symboliquement lovée au cœur de
proche, Joane devra braver
annoncés par

Mais la descente s'achève, la vallée est
cette fois le supplice et la mort mentionnés dans Untergang,
les successives descentes et remontées qui ont

la main.

jalonné l'itinéraire du

héros...

CHAPITRE : La vallée
bitartea (B10) (" L'entre village ")

DEUXIEME
2.1. Herri

dans la vallée,
construction possible pou¬
Miren et Joane,
tous les deux ensemble, représentent la totalité, l'équilibre parfait. Ils doi-

Joane et Miren se sont réfugiés dans le château situé
l'imagination y voit un " univers contre seule
vant protéger l'amour dans un environnement belliqueux.

2/ " Le

mandala " défend "

le néophyte de toute

veau

Lanak 10, pp. 77 et suivantes.
G. Aresti : " Flexions verbales de Leizarraga
Linguae Vasconum (F.L.V.) de 1972, p. 168.
47. Cf. Ortiz Osés - El matriarcalismo vasco.

Literatur

Cf. aussi,

tes

forme extérieure nocive. "

à trouver son propre centre. "
psychologique, Cf. C.G. Jung.
46. J. Leizarraga, pasteur protestant du XVIe siècle, traducteur du Nou¬
Testament en langue basque. Meurt à La Rochelle vers l'an 1600.
Cet auteur a beaucoup compté pour G. Aresti, cf. à ce propos in G. Arestiren

3/ " Le mandala aide à se concentrer,
Pour une interprétation plus

de Briscous " in Fon¬
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vent

cependant s'entourer de " fortifications " pour durer, ce qui trahit, du
la fragilité de leurs défenses vis-à-vis de la société. Ainsi, ce
qui était naturel et spontané dans le jardin édénique (B8), soudain ne l'est
plus dans ce nouvel univers où existe la notion de péché avec, en particu¬
lier, l'allusion au sixième commandement.
même coup,

Dans Herri bitartea, la vie est réglementée par des lois
qui excluent
l'existence d'un tel amour. Dès la seconde strophe,
d'ailleurs, les représen¬
tants de l'ordre bourgeois et de la société
bien-pensante

(maire, avocat,
artisans, clergé) pénètrent dans le château, ce qui prouve bien, pour
reprendre une idée chère au sociologue Alberoni, la capacité révolution¬
naire du sentiment amoureux et le danger qu'il
représente pour toute
société bien structurée48.

Joane fait face ainsi à un " Conseil des Anciens ", scène qui
rappelle
les passages de l'évangile où le Christ fut amené devant le Grand Prêtre et
le gouverneur Pilate.

Finalement, les forces obscures remportent la bataille

et les deux

amants seront condamnés à la mort par

crucifixion d'une manière bien
particulière puisqu'ils seront suppliciés dos à dos sur la même croix.
Ainsi voyons-nous apparaître la quaternité "symbole d'universalité
spatiale et d'universalité créée ".49 Mais qui dit quaternité dit présence du
chiffre cinq, point central commun au carré et au cercle, "du
grand carre¬
four de l'imaginaire 50

Notons

au

passage que

l'homme qui

a

les bras

en

croix est lui-même

croix.

Dans Maldan behera, à tous les symboles de totalité vient s'ajouter la
avec la crucifixion simultanée de l'homme et de la
femme : de l'endroit et de l'envers, de la droite et de la gauche, du Yin et
du Yang...

conjonctio oppositorum

La croix

bien

sur laquelle sont attachés les deux amants
rappelle aussi,
entendu, le symbole central de Maldan behera : l'Arbre :

"Arbola

artez zuzena

gurutze pisua.
Beti betiko
izanen

zara

gurtua. "

("Arbre vertical de nature / lourde croix. / Vous
")

serez

éternellement

/ adoré.

48. Cf. F. Alberoni

-

Le choc

amoureux.

49. G. de Champeaux & S. Sterks
p.

-

Introduction

au

monde des

symboles,

31.
50. G. de Champeaux & S. Sterks in op. cit., pp. 31 et suivantes.
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Les vers cités renvoient, à l'évidence, bien au-delà des références
chrétiennes, tout simplement parce que " le christianisme a hérité d'une très
ancienne et complexe tradition religieuse dont les structures ont survécu à l'in¬

térieur de

l'Eglise"51.

sur laquelle sont crucifiés l'homme et la femme est, en réa¬
grand signe cosmique, signe d'une "constante victoire sur la

La croix

lité,
mort

un

52

La mort par crucifixion
à l'arbre sacré de Hariztia,

ensanglante l'Arbre et nous retournons
" vitalisé " par le sang de Joane.

ainsi

Joane jette sur sa vie passée : " Inor munduko
" (" Personne, dans les terres sablonneu¬
ses de ce monde, n'a autant erré que moi. "), semble indiquer un désir de
rachat, mais il n'en est rien. En effet, à toutes les étapes qui ont marqué la
descente, Joane a dû, pour franchir un niveau supérieur, commettre plu¬
sieurs meurtres rituels ; or pour la première fois, le sacrifice passe par sa
propre mort, ce qui est capital. Précisément, c'est dans Herri bitartea que se
termine le mouvement formé par l'alternance des chants B/C, juste avant
que le chant Ail ne vienne à son tour clore le cycle initié par Untergang
(Al).
Le dernier

regard

que

hondarretan ezta hainbeste erratu

2.2.

Requiem (Ail), Deskantsuaren bitartez

(" Requiem " (Ail) " Par le repos

(D12)

" (D12))

Ces deux chants, dont le thème central est la mort, montrent leur
parenté sémantique jusque dans leurs titres si l'on songe que, ainsi que
nous l'avons déjà noté, le Requiem latin peut précisément se traduire par
deskantsu (= pause) en langue basque.
2.2a. Requiem
Dans Requiem, dyptique antithétique de Untergang
répétitif et incantatoire des vers :
"Lurpean datza ehortzirikan
nire gorputz usteldua. "

(" Mon corps putride / gît sous terre.

(Al), l'accent

")

souligne d'autant plus la différence de mouvement, le changement de
rythme total, qui s'est opéré entre le chant Al et Ail.
Joane a été enseveli et non incinéré comme l'aurait exigé un rituel
ouranien et solaire. Cela suppose que le "sépulcre, lieu de l'inhumation est
lié à la constellation chtonicolunaire du Régime Nocturne "yi. En fait, nous
51. G. de Champeaux & S. Sterks

in

op.

cit., pp. 271/272.

52. G. de Champeaux & S. Sterks

in

op.

cit., p. 298.

53. G. Durand in op. cit., pp.

271/272.
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nous trouvons face au processus de retour à la mère
qui a débuté avec le
crucifiement et qui se poursuit par l'inhumation et les "rêveries du
repos

qui l'accompagnent.
Mais à

moment, nous n'avons l'impression que Joane est
putréfaction donne plutôt l'impression d'être une sorte
de chrysalide, impression renforcée par la présence
significative du char¬
don, plante rayonnante, symbole appartenant au Régime Diurne, plante
qui, au Pays Basque, est associée à la saint Jean d'été (en langue basque, le
chardon sauvage est dénommé eguzki-lore55, c'est-à-dire
"fleur solaire ") et
de la tunique, vêtement ouranien, quasi intemporel et hors des
modes, qui
enveloppe douillettement Joane.
mort ;

le

aucun

corps en

Ces deux
ment

éléments, liés directement ou indirectement
cyclique du végétal, annoncent la future résurrection

au mouve¬

de Joane.

2.b. Deskantsuaren bitartez (" Par le repos ")

L'image de la maison surgit dès les premiers

vers

du chant

:

"etxean bezala gaude
orain arrokartean "

(" Maintenant, entre les rochers /
").

nous sommes comme

dans notre

demeure

A la tombe sont assimilées les valeurs d'intimité maternelle. De nom¬
breuses cultures ont, depuis des millénaires, établi ce lien entre la terremère et la mort. Les vestiges d'une telle civilisation semblent avoir existé
chez les Basques si l'on en croit la coutume, encore attestée au début du
siècle et confirmée par les recherches de

Barandiarân, d'enterrer les

enfants morts sans baptême dans l'aire entourant la maison et
plus particu¬
lièrement "sous 1'avant-toit des maisons, dans cette parcelle de terrain
appe¬
lée " andereen baratza 55 bis
Il y a,

dans la première strophe de Deskantsuaren bitartez, ainsi que
Requiem et Partiera le chant suivant, une valorisation tout à fait
romantique de la tombe, de la mort et de l'amour tragique. Le tombeau
refuge reprend, d'une certaine façon, le symbolisme du jardin et du châ¬
teau qui protègent, à des degrés divers
cependant, les deux amants. S'y
ajoute une perception positive de la nuit qui devient elle aussi envelop¬
dans

pante et maternelle.
Ainsi que le veut la tradition gréco-romaine, l'espace funéraire est
délimité par un cyprès qui, contrairement au chêne, au frêne et à l'aman54. G. Bachelard cf. La terre
55. C'est aussi le

nom

et

les rêveries du repos.

du tournesol.

55 bis. M. Duvert in Etxea ou la maison basque p. 21.
M. Duvert nous a signalé que le terme "andereen baratza
dames ") lui avait été communiqué par P. Lafitte.

"("le jardin des
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d'éternité et d'immorta¬

lité.

le cyprès est comme le pin " ivre de droiture
la nuit :

Mais surtout,

"56, il

semble vouloir percer
"Nola diren luze

alzipresak gauean. "
(" Comme ils sont élancés / les

cyprès dans la nuit ! ")

cyprès n'évoque pas seulement, en effet, le monde des morts,
l'outre-tombe, il n'est pas seulement " tourné vers le dedans "51 mais évolu¬
tif, dressé en direction du ciel. Isomorphe de la flèche qui veut déchirer
l'obscurité pour faire jaillir la lumière, il annonce le soleil levant...
Le

2.2. Partiera

(E13), Arbuioaren bitartez (D14)

(" Le Départ " E13
2.3a Partiera

:

-

" Sous l'emprise du Mépris " D14)

(" Le Départ ")

images maternelles protectrices liées à la tombe sont en train
d'évoluer, de se transformer en images beaucoup moins positives puisque,
dès le départ, nous avons le sentiment que le caveau-maison est devenu
caveau-prison. L'accent est mis sur ce qui enferme ("lauza "= "la dalle "),
sur ce qui empêche la sortie et le mouvement vital.
Joane se trouve dans un état similaire à celui de l'enfant arrivé à
Les

terme, et qui doit, pour vivre, pour exister, forcer l'entrée, passer dans
l'utérus et jaillir dans la lumière. Cet état est comparable aussi à celui de
Jonas dans le ventre de la baleine ou à celui du Christ se préparant à la

résurrection, à la différence que Joane ne restera pas trois jours
années, un cycle complet, à l'intérieur du tombeau.

mais dix

Les ténèbres qui empêchent Joane dans sa course vers la lumière, ne
plus celles, bienveillantes, de la nuit, mais au contraire, celles, néfas¬
et menaçantes, émanant de l'adversité qui voudrait séparer ce que

sont
tes

l'amour
"

a

uni

:

Heriotza, amoria,

ezin elkartu litezke.

"

(" La mort, l'amour / sont inconciliables.

")

Malgré tout, Joane se doit de se " surmonter " pour
veau le monde où l'amour est possible.
Dans la troisième

résurrection du héros

:

rejoindre à nou¬

strophe apparaissent les éléments annonçant la
l'hirondelle, liée au printemps, bien sûr, mais aussi

56. G. Bachelard in op. cit., p.
57. G. Bachelard in op. cit., p.

170/171.
171.

[39]
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et purs.

"

ultérieurs, la même hirondelle évolue dans un tout
a laissé place au sourire sarcastique du crâne
; le
ton lyrique s'est effacé devant le sarcasme et l'humour noir, rappelant
l'imagerie traditionnelle des danses macabres du Moyen Age, avec, par¬
fois, une complaisance morbide et baroque qui fait songer au Finis Gloriae
Mundi et à Vin Ictus Occuli de Valdés Leal, sans oublier les écrivains
romantiques et symbolistes du siècle dernier.
vers

autre cadre. L'harmonie

Dans le monde ténébreux de la tombe, nombreux sont les détails qui
indiquent l'attente de la lumière et le poids, de plus en plus insupportable,
que représentent, pour le héros qui est en train de " sortir de son cocon ",
l'obscurité et le silence. Une nouvelle fois, par conséquent, le texte nous
renvoie, au son, à la parole. Car, s'il y a isomorphisme entre l'obscurité et le
silence, il y en a un aussi entre la lumière et la parole58.

Joane, chenille ayant achevé son cycle, s'apprête à soulever la dalle
qui le retenait prisonnier. La pierre n'apparaît pas ici comme un symbole
de force ; contaminée par les images nocturnes, elle a absorbé toute l'obs¬
curité qui vient de l'intérieur de la tombe, du dedans. Joane ne pourra accé¬
der à la lumière qu'une fois la pierre soulevée.
Opposé à tout ce que symbolise, en tant qu'obstacle, la dalle
épaisse " (" lodia ") rejetée à terre, Joane se dresse, lui, comme une pierre
vivante. La pierre plate est liée à la mort, à la crucifixion, c'est-à-dire au
sacrifice du héros. A l'inverse, l'homme dressé, l'homme arbre, se trans¬
forme facilement en homme-pierre59. Ainsi voyons-nous, dans la poésie
arestienne comme dans des cultures fort éloignées dans le temps et l'es¬
pace, se rapprocher et se confondre, le symbolisme de la pierre et celui de
"

l'arbre.
A

peine le

corps de Joane a-t-il laissé les ténèbres qu'il se réincarne ;
ressuscité, le clairvoyant, s'oppose maintenant le squelette
de Miren hors du temps et de l'espace occupés par le héros. Miren n'est
plus, seule reste la mort, grotesque.
Le choc de la pierre qui se referme sur la nuit sans fin rétablit instan¬
tanément ce monde où l'amour est possible.

mais à Joane le

Et l'amour renaît

en effet, longue vague douloureuse ramenant à la
images du bonheur associées à la femme tendrement
aimée. Miren, nouvelle Ophélie, " ibaiko lore " fleur fluviale ", associée à
l'eau qui est ouverture60...

mémoire toutes les

58. Evangile selon

saint Jean I, 1 à 9.

59. Cf. l'importance de la symbolique de la pierre dans l'œuvre arestienne.
Lire en particulier la trilogie : "Harri eta Herri " (" Pierre et Peuple "), " Euskal Harria " (" La Pierre Basque "), "Harrizko Herri Hau " (" Ce Peuple de Pierre ").
60. G. Bachelard

-

L'eau et les rêves, p. 122.
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L'air, cependant, attire irrésistiblement le vivant et

repousse la morte
véritable élément : la terre. Le héros ouranien et
solaire se doit d'intégrer la verticalité des images ascensionnelles. Autre¬
ment dit, tant que vengeance ne sera pas accomplie, le cœur et tous les
sentiments d'amour, de tendresse, qui lui sont associés, resteront enter¬

qui rentre dans

son

rés...
Et si une rivalité entre le ciel et la terre semblait prendre forme, la
suite montre qu'il y aura finalement harmonie entre les deux éléments. Le
dernier vers de la strophe revenant sur le nihilisme du héros :

"Ez naiz biziko zapaldu arte zeruetako zolua "

(" Tant

que

je n'aurai

pas

piétiné le gouffre du ciel / je

ne

vivrai

pas

").

2.3.b. Arbuioaren bitartez (" Sous l'emprise du Mépris ")
Joane décide de descendre volontairement
ennemis pour

Testament

accomplir
le

ou

sa vengeance.

Il est

au

village où habitent

comme

Zarathoustra de Nietzsche

ses

le Yahvé de l'Ancien

"animé de l'esprit de

vengeance "61. Vengeance qui est conçue comme une
avant le retour vers Y"Eldorado
la "Nouvelle Palmyre

étape nécessaire
pays rêvés, fraî¬
ches oasis, îles merveilleuses aussi et villes mythiques qu'aucun horizon ne
barre et que l'on sait inaccessibles ; images d'évasion mais aussi de totalité
et d'absolu.

2.4. Judizioa

(E15) Adorazioaren bitartez (D16),
(" Le Jugement
E15 - " Par l'Adoration
D16)
2.4.a. Judizioa ("Le Jugement")

Dans

ce

chant

nous

retrouverons le thème de la

nant d'ailleurs comme un

justice, thème

reve¬

leit-motiv dans l'ensemble de l'œuvre

ares-

tienne ; " Justice " de l'Etat totalitaire, sentiment
d'injustice du citoyen
dont les droits les plus élémentaires ne sont pas préservés.

Joane, être léger et libre, représente tous ceux qui ont été bafoués
dans leurs droits. C'est pourquoi, dans un geste qui est tout autant de bra¬
ver Dieu que d'humilier ceux-là mêmes
qui les ont crucifiés, lui et Miren, il
exige d'être à son tour adoré comme une divinité.
Les adversaires retrouvent spontanément les gestes des hommes-sin¬
ges

de Lizardia

:

"Egunean iraulten egon da gorua,
freskoekin koroa,
apainduko didana gogorki burua,
erramu

ezta inor ni

bezain ohoreztatua. "

61. F. Nietzsche in op. cit., pp. 197 à 250.
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(" La journée durant, le rouet a tourné, / avec la couronne de lauriers
fraîchement coupés, / qui parera ma tête, / nul n'est aussi honoré que
moi. ")
Le rouet

qui tourne évoque, bien entendu, le tissage et la "technologie
nous ramène à son tour à " tout ce qui commande ou
intervient dans notre destin "6\ Mais c'est la résurgence du schème de la cir¬
cularité sous son aspect de roue en mouvement64 qui paraît être ici le fait le
plus important. Par ailleurs, la couronne de lauriers qui est, sans équivo¬
que, l'insigne du pouvoir et de la supériorité, rattache une nouvelle fois
Joane au monde végétal et au processus cyclique, ce qui, en réalité, ne fait
que nous ramener au grand thème de l'éternel retour...
du textile "62. Et le tissu

2.4.b. Adorazioaren bitartez (" Par l'Adoration ")
Les fidèles de Joane ont fait élever

une

chapelle

en

l'honneur de leur

dieu et de Miren. Vénération empreinte de théâtralité qui souligne la facticité des sentiments exprimés. Mais la coupe eucharistique ne contient ni le

ni le sang du Crucifié et la participation communielle ne pourra, par
conséquent, avoir lieu de même que les péchés ne pourront pas non plus
corps,

être remis.
La coupe contient du miel "doublet naturel de l'aliment le plus naturel
qui est le lait "65. Le miel, "symbole au cœur des choses " est ici "sauvage "
("makatza "), c'est bien le breuvage sacré païen opposé au breuvage
eucharistique du Nouveau Testament.

Ce n'est pas un hasard si le miel, qui par sa belle couleur dorée évo¬
aussi le soleil, "est relié aux schèmes cycliques du renouvellement, au
symbolisme de l'arbre, comme aux schèmes de l'avalage et de l'intimité "66.
Joane, contrairement au Christ, ne pardonnera pas et ce n'est pas "la vie
éternelle " qui est promise mais la mort à travers l'image du champignon
promis à la décomposition :
que

"Hilen dira, berenua

dagoelako zizan. "

(" Ils mourront,

car

le poison / est dans le

62. G. Durand in op. cit., p.

mousseron.

")

372.

63. J. Chevalier & A. Gheerbrant, in op. cit..
64. Cf. G. de Champeaux & S. Sterks :
"La rotation de la roue engendre les cycles, les recommencements, les renou¬
vellements. "

(in

op.

cit. 24/25.)

Cf. aussi article de M. Etchehandy

tions
p.

sur l'importance du cercle dans les tradi¬
basques, " Renouveau du cimetière basque " in Zodiaque cahiers, Juillet 1989,

7.
65. G. Durand in op. cit., pp.

296/297.

66. G. Durand in op. cit., p. 297.
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2.5. Mendekantza (E17), Griñaren bitartez (D18)

(" La Vengeance

E17

-

2.5.a. Mendekantza (" La

" Sous l'emprise de la Passion

D18

Vengeance ")

Joane se trouve toujours dans la chapelle mais elle est dénommée
"elizatzar" ("maudite église")67 à présent et l'adjonction de l'adjectif
tzar " (" mauvais "), indique qu'un changement se prépare.
"

Il faudrait aussi

ajouter que Joane n'a pas
étape, son unité. Nous pourrions dire,
extérieurs si terribles, pourraient très bien être
seconde

réalisé, dans cette
effet, que les ennemis

encore

en

ses propres

démons inté¬

rieurs.
A l'heure de la vengeance, Joane parle plus que jamais comme le
Dieu de l'Ancien Testament. Le héros se dresse contre le précepte
évangé-

lique qui recommande "de ne pas tenir tête au méchant"6* et applique
Y" œil pour œil, dent pour dent", en se dressant comme un défi vivant.
Avec la possession par Joane du corps des

ennemis, nous assistons à
interprétation du démoniaque gérasénien69 dont nous avons
eu une première vision dans Iratze ederra.
Ici, il existe cependant des diffé¬
rences importantes : le héros a, à
présent, vaincu la mort ce qui explique
que l'épisode ait lieu de jour, mais surtout, les corps possédés sont, cette
fois, humains...
une

nouvelle

Joane ne se sert de ce pouvoir chamanique que pour détruire. Il
semble que le meurtre des adversaires marque la définitive victoire du
héros sur les forces de la nuit, du mal et de la mort.
Les adversaires paraissent avoir été totalement désintégrés
puisqu'aucun de leurs cadavres ne subsiste. Serait-ce parce que leur vie fut
inconsistante, vide "creuse pour reprendre l'expression utilisée par le tra¬
ducteur français de T.S. Eliot70 ?

Joane, grâce à cet exploit, vient de reconquérir l'arbre de vie tant
désiré. Selon une lecture plus psychologique, nous dirions qu'il s'agit sans
doute ici du "thème archétypique du triomphe du Moi sur les tendances
régressives "71. Les

vers :

67. J. Atienza et J. Juaristi confondent " -tzar " (" vilain ", " misérable "), cf.
P. Lhande in Dictionnaire Basque Français et "zahar
"(" vieux ") et traduisent tous
les deux "elizatzar " par "vieja iglesia "... Nous avons, pour notre
même terme par " maudite église

part, traduit le

afin de restituer le ton du

vers

originel.

68. Matthieu V, 38 à 40.
69.

ou

" garadénien " in Matthieu VIII 28.

70. Cf. T.S. Eliot

Les Hommes Creux (" The Hollow
sie, édition bilingue. Trad. P. Leyris.
71. C.G. Jung

-

-

L'homme et

ses

symboles,

p.

120.

men

") in T.S. Eliot poé¬
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"orai eztago itzalik.
Ezta

goibelik. "

zeruan

(" Maintenant, il n'y

a

plus d'ombre. / Et

au

ciel plus de nuages obs¬

"

curs.

semblent confirmer cette
Joane peut

impression.

ainsi, grâce à

sa hache céleste72 combattre et tuer la bête,
dragon. Elle retourne, non pas dans l'Abîme mais dans le sein de la
Terre Mère, une manière, peut-être, de préfigurer le retour de la Femme.
Joane oppose ainsi d'un côté la douceur de l'Agneau à la sévérité et à
la suprématie du Dieu de l'Ancien Testament, il prône ainsi la loi du
Talion, de la fureur, de la vengeance, au lieu du pardon et de l'amour uni¬

le

versels.
Mais il
restre

n'y

mention d'aucune transcendance, l'homme est seul
parle Joane est une "Jérusalem ter¬
" opposée à la "Jérusalem céleste " de l'Apocalypse.

maître de

son

a

destin. Le salut dont

2.5.b. Griñaren bitartez (" Sous

l'empire de la Passion ")

Joane revoit

en pensée le cimetière tel qu'il l'a laissé et la dalle
qui
hermétiquement le tombeau où repose Miren. Miren, celle qui, par
amour, a suivi Joane jusqu'au martyre sur la croix, est bien le seul être qui
mérite de ressusciter, c'est pourquoi Joane précise qu'elle se lèvera seule
"d'entre les cadavres " ("hilotzen artetik ").

scelle

La résurrection de Miren n'est envisagée qu'après la défaite des
adversaires symbolisés par le dragon et la remontée ne peut s'amorcer qu'à

présent. Après la victoire sur sa propre ombre, Joane
réunir avec Miren, La Femme, Yanima12his.

pourra

bientôt

se

TROISIEME CHAPITRE
3.1.

Azkenengo besardaka (E19), Ditxaren bitartez (D20)
(" La Dernière étreinte

E19

-

" Par la Félicité

D20

3.1.a.

Azkenengo besardaka (" La Dernière étreinte ")

Joane

se

dirige vers le cimetière, mais,

en

fait, il va vers la beauté et la
l'errant, le

sensualité de la Miren de Lore Mendia. Le seul désir de Joane

72. Dans la main de Joane, la hache a la même fonction que l'épée ou la lance
dans celle du chevalier vainqueur du dragon. Armes tranchantes, elles font, nous
l'avons déjà noté, partie du Régime Diurne.
Mais pourquoi Joane brandit-il une hache et non une épée ?
Une partie de la réponse pourrait résider dans le fait que la hache a, depuis les

temps les plus anciens et dans les cultures les plus diverses, été reliée à la foudre et
monde ouranien. Cf. à ce propos, J. Caro
de même que l'œuvre de Barandiaran.

au

72 bis. cf. C.G. Jung.

Baroja in Estudios Vascos pp. 26/27,
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qui nulle part ne s'est longtemps arrêté, est de se réfugier à nou¬
où gît le squelette de Miren. Désir de s'unir
Terre Mère que Joane embrasse comme s'il retrouvait sa patrie.

voyageur
veau

à la

dans le caveau/demeure

appréhende cependant de soulever la dalle et de devoir plonger à
sein de la nuit. Mais la tombe est vide. Le cimetière et la cha¬
pelle qui la jouxte n'ont plus désormais de raison d'être :
Il

nouveau au

"Hermita hau leher
bezate trumoiek ! "

(" Que le tonnerre / détruise cette chapelle ! ")
Cette chapelle en ruines déjà évoquée dans Hariztia (B2),
étrangement "la chapelle vacante où n'habite que le vent ", de T.S.
Les

ruines, antithèses des monuments orgueilleux que

construisirent pour montrer autant

rapelle

Eliot73.

les hommes

leur propre puissance que la puissance

divine, marquent bien la "chute" des valeurs
compte, la "mort de Dieu "...

anciennes et, en fin de

Mais, contrairement à notre attente, le nihilisme arestien n'empê¬
remontée, ni la "révélation qu'apporte le Voyage 'n\ Révélation
représentée, dans ce cas, par Miren.
Tout ceci ne fait que confimer " une présence contraignante et créatrice
du mythe"15. Sans une telle contrainte, Aresti aurait-il mené jusqu'à son
terme la quête du héros ? Le voyage n'aurait-il pas été interrompu à michemin, ainsi qu'on peut l'observer dans de nombreuses oeuvres contem¬
poraines76 ?
chera ni la

la question d'autant qu'il a jugé nécessaire d'ad¬
vingt et unième chant.
Miren, après avoir pénétré les profondeurs de la terre et s'être confon¬
due avec elle, va être captée par les images ascendantes. Le renversement
des valeurs étant signalé par l'image du suaire maculé de boue, abandonné
par terre et relevé par le héros.
L'image de Miren bascule donc insensiblement et se rapproche, de
plus en plus, de celle de la Vierge, "Mère des deux Vierge de lumière.
C'est à présent seulement que peut commencer la véritable ascen¬
sion, celle qui dépasse l'aire du cimetière.
On peut se poser

joindre

un

73. T.S. Eliot - "The Waste Land"
thunder said (" Ce qu'a dit le tonnerre ").
74. S. Vierne

l'Herne,

sur

-

("La Terre Vaine"), poème What the

"La littérature à la lumière des mythes", in Cahiers de

M. Eliade, p. 279.

75. S. Vierne in op. cit.
76. S. Vierne in op. cit., pp.
Verne et le Roman initiatique.

279/280. Cf. aussi Rite, roman, initiation et Jules
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A nouveau, comme

à la fin des chants B2, B4, B6 et B8, une voie se
marche. Mais le héros devra, cette fois, faire le
chemin en sens inverse afin de retrouver Miren et, tout naturellement,
c'est le début de Maldan behera qui est évoqué :

présente

au voyageur en

"Hariztiraino heltzekotz
urteak dira hamabost. Harantza

bas

noa

(...) "

(" Pour atteindre la chênaie / il faut quinze années. / Je
(...) "

me

dirige là-

Le nombre

quinze n'a, semble-t-il, aucune signification particulière, à
l'associe au nombre six (Joane rappelle dans la même
strophe les six années passées dans le désert) afin d'obtenir le nombre par¬
ticulièrement symbolique de vingt et un.
moins qu'on ne

Vingt et un sont les ennemis de Joane (quinze plus les six nièces de
Miren), vingt et un sont les chants de Maldan behera, et vingt et un les cha¬
pitres de l'évangile de Jean. Nombre capital qui symbolise, nous l'avons
vu, le cycle parfait.
La remontée se fait de manière beaucoup moins structurée que la
descente, elle semble facile et linéaire. Il n'y a plus de guide initiatique,
plus aucune indication sur le chemin à suivre parce que cela est inutile.
Joane ignore où s'arrête le chemin où l'attend Miren, devant quel porche,
autrement dit, devant quelle porte. L'image de la porte désigne symboli¬
quement ici le lieu de passage entre deux mondes et " l'imminence de l'ac¬
cès et de la possibilité d'accès à une réalité supérieure. "11
L'image de Miren se confond alors avec celle de la Vierge puis avec
à elle, l'arbre devient "lieu de la transformation et du

celle du Christ ; grâce
renouvellement ".78
La dernière

ble-t-il,

par

strophe marque la fin de l'ascension. Joane repasse, semLore mendia et Hariztia19, avant d'atteindre le sommet.

Joane, par sa victoire, montre qu'il est surhumain. Homme se suffi¬
sant, à lui-même, instaurateur d'une nouvelle philosophie, homme exem¬
plaire (il laisse ses " traces " sur le chemin) qui se veut voie ouverte pour
des individus

d'exception.

77. J. Chevalier, A.
78. C.G. Jung

-

Gheerbrant in

op.

cit..

Les racines de la Conscience, p.

418.

desséché (" arbola sikua "). L'arbre est sec parce
que Joane arrive au bout de son périple. Le dessèchement peut, par ailleurs, fort
bien renvoyer au paysage désertique de B2. Quoi qu'il en soit, Joane parti (sorti du
périmètre de Hariztia), l'arbre mythique n'avait plus de raison d'être puisqu'il était
fait du sang de Joane, "puisqu'il est lui-même Joane... "
79. Mais l'arbre est à présent

Cf. aussi T.S. Eliot

-

" L'enterrement des morts " in La Terre Vaine.
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3.1.b. Ditxaren bitartez

[46]

(" Par la Félicité ")

représente l'aboutissement du voyage de Joane (schéma 1)
strophes qui le composent tournent autour du même thème :

Ce chant
et les trois

l'union

avec

la femme aimée et la réalisation de la nouvelle alliance entre

l'homme et la femme. Il

ne nous

est

plus fait mention de l'arbre de la croix

mais de l'arbre de vie planté en Eden ("paradisuan sustraitu den odola "
l'arbre qui s'est enraciné au paradis "), isomorphe du cœur palpitant et
"

chaud {"bihotz berotan / dirakien odola
ces cœurs

"le

sang

qui bouillonne / dans

neufs. ").

Le glissement de l'image de l'arbre de la croix à l'arbre de vie du Para¬
dis, est dû, semble-t-il, à la présence de la femme80.

Mais, ainsi qu'il a déjà été souligné ici, Miren n'est pas forcément
quelqu'un d'extérieur à Joane. Elle semble être, en effet, bien plus Y anima
du héros qu'un deuxième personnage, d'autant qu'à part le chant B8, elle
n'a aucune consistance dans le récit. Dans Ditxaren bitartez, un tel fait
devient flagrant : seul s'exprime Joane, seul pense Joane. Miren est invi¬
sible, muette, immatérielle...
L'accomplissement du héros arestien passe, sans aucun doute, par
avec la femme aimée ("orain bat gara biok
"à présent tous les
deux ne formons plus qu'un ") afin que se réalise la coincidentia oppositorum. En d'autres termes, le chant D20 décrirait l'accomplissement psychi¬
que qui se réaliserait ici dans la félicité de l'union amoureuse (d'où le titre
du chant).

l'union

Joane devient ainsi le patriarche d'une nouvelle lignée d'hommes res¬
ponsables, le pratiquant d'une " métaphysique de la liberté " qui croit en
l'homme et qui compte sur l'homme pour rendre plus habitable la
"

vallée "...

QUATRIEME CHAPITRE

:

Vision imaginaire d'une condition

à travers le chant F21
La teneur philosophique du chant F21 est soulignée, ainsi qu'il a déjà
dit, par la mention gogoeta eroak (" folles pensées ") ; par ailleurs, la
précision apportée par le complément circonstanciel de lieu Malda goran
(" sur le sommet de la montée "),.renvoie au titre général du poème : Maldan behera (" Descente "), tout en s'opposant à celui-ci. Mais la nuance
apportée par l'inessif de l'adjectif "goran "(" sur le haut ") indique qu'il ne
s'agit pas simplement de l'antithèse de Maldan behera qui serait dans ce
cas Maldan gora (" Remontée) et non Malda goran. L'inessif indique ici
que l'ascension est achevée : au caractère dynamique du titre général de
l'œuvre, s'oppose le caractère statique du chant F21.

été

80. C.G. Jung in op. cit., p. 550.
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mythes d'engagement

S'attarder sur la totalité du chant F21 occuperait trop d'espace, c'est
pourquoi, malgré l'importance de chacun des vers qui le composent, il ne
sera question ici que des strophes cruciales telle celle-ci :
"

Kartagoko errautsetan

etzen

aurkitzen urik.

Hango

ditietan,

amen

baitzen urri.

esnea

Haur txikiak hil ziraden,
gosez eta

egarriz. "

(" Dans les cendres de Carthage, /
dans le sein des mères / le lait était
de faim et de soif.

rare.

on ne trouvait plus d'eau. / Car
/ Les petits enfants moururent, /

")

Nous voyons

resurgir l'archétype de la mère à travers l'image de la
c'est-à-dire, sans source de vie, isomorphe de la
lait qui apparaît tout naturellement dans les vers ultérieurs.

Cité-Mère, cité
femme

sans

sans eau,

Cartago delenda est, c'est bien la Carthage détruite qui reste gravée
dans les mémoires, celle qui fut violée et dont les enfants moururent, nou¬
velle évocation de la fin de l'état édénique, symbole aussi du martyre subi
par Guernica, nouveau clin d'œil en direction du poète Iratzeder81.
La strophe suivante fait allusion, elle, à la " nouvelle loi acceptée par
Joseph le charpentier mais non par Aresti. Car obéir à la "nouvelle loi "
équivaut à accepter l'exil (" legeak debekatu du / herrian geratzea (" La loi
a interdit de rester dans le pays. "), accepter l'oppression sans se défendre.
Morale qui, on le sait, est incompatible avec " l'esprit de vengeance

Le chant F21 renvoie souvent

aux

chants de structure C du Premier

Mouvement

qui portent tous, comme il a été dit, la mention "gogoeta
eroak " (" folles pensées ") et qui expriment de manière brute et souvent
humoristique, la pensée arestienne de l'époque.
C'est ainsi que nous pouvons constater

le lien étroit qui existe entre
socio-politique qui l'a portée. La situation des pro¬
vinces basques dans l'Espagne franquiste est en effet souvent évoquée
l'œuvre et le contexte
sans

fard

comme

structure C
"

dans les

vers

suivants tirés de l'un des chants de

:

Babilonian

katigu

baikeunden euskaldunak.
Idiak uztarri pean,
ziren gure

pareak.

(...)

81. Cf. le poème " Gernika " de Iratzeder in Biziaren olerkia.
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le

(" Car nous les Basques, étions / captifs à Babylone. / Les bœufs
joug / étaient nos pareils.)

161

sous

Si l'on
veau

se réfère aux très nombreuses références à l'Ancien et au Nou¬
Testament qui existent dans l'ensemble de l'œuvre arestienne, il

apparaît que leur fonction n'est pas simplement de parler au lecteur un
langage familier mais surtout de se servir d'un certain discours et plus par¬
ticulièrement des "mythes de libération "pour exprimer un engagement82,
transmettre un espoir car la Bible a été, pour des générations d'écrivains
occidentaux, le "Grand Code de l'Art" selon le mot de Blake.
En somme, il n'y a plus de différence, pour le mythe, non pour l'his¬
toire, entre la situation des Hébreux en Egypte, celle de Palestiniens dans
les territoires occupés83 et celle des Basques dans l'Espagne de Franco. Le
même processus fait que Franco/Janjan est tour a tour Nabuchodonosor,
Pilate, Hitler, les Israélites détruisant Jéricho ou Moshe Dayan, de même
que Guernica, ville martyre, sera tour à tour Carthage et Jéricho. Nous
voyons ainsi se vérifier, une fois de plus, ce que M. Eliade a dénommé

V"anhistoricité " de la mémoire collective84.

4.2. Deux structures

temporelles

De même que

le mythe dépasse l'événement en le rendant atempo¬
rel, les quatre dernières strophes du chant F21, dévoilent comment cette
tranche d'histoire qu'est la vie individuelle de l'homme, à chaque fois
achevée par le cataclysme de sa propre mort et par conséquent du monde
qu'il perçoit, est à son tour dépassée par les mythes cosmiques devant les¬
quels "le monde historique dure l'espace d'un instant "85. Mais si la struc¬
ture cyclique est le fondement essentiel de Maldan behera, il n'en est pas
moins vrai qu'une structure "messianique "ne cesse d'apparaître et d'inter¬
férer même parfois86, pour finalement être intégrée dans le processus
cyclique général (remontée de l'enfer vers le paradis).
Dès le premier vers de la neuvième strophe, nous voyons apparaître à
nouveau le désert, lieu de Y "homme véridique "87, habité cette fois par la
seule araignée, cette même "bonne aragne "qui drape les souvenirs dans la

82. Cf. N. Fry

-

Le Grand Code

-

La Bible et la

littérature,

p.

18.

83. Cf. poème Jéricho Berria ("La Nouvelle Jéricho") de G. Aresti, in
G. Arestiren Literatur Lanak 5.

84. Cf. M. Eliade in Le mythe de l'éternel retour pp.

60/61.

85. M. Eliade in op. cit., p. 87.
ces

86 Nous pensons que la raison d'être du chant F21 naît de la
deux structures.
87. F. Nietzsche in op. cit., p.

141.
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Terre Vaine et rappelle
vantable de la fin :

"Je suis

à Zarathoustra que "l'heure vient

[50]

l'heure épou¬

déjà mort, c'est fini. Araignée qu'as-tu à tisser autour de moi ?
? Ah ! la rosée tombe, l'heure vient. "88

Veux-tu du sang

monde lugubre, où le temps même est aboli, l'homme n'a
il est seul et nu, condamné à être responsable et condamné
à se forger à la seule force de sa volonté. Univers du "nihil", du pessi¬
misme, de la mort, où n'existe aucune certitude, aucun repère, où tout est
toujours à nouveau recommencé : "Atzera da aurrerantzean "la fin est
dans le commencement".
Dans

aucun

ce

recours,

plus précisément, dans
à Burnt Norton de Quatre Quatuors :
"Ou disons que la fin précède le commencement,
Que la fin et le commencement ont toujours été là
Avant le commencement, après la fin.
Et tout est toujours maintenant. "
Nouvelle référence à l'œuvre de T.S. Eliot et

ce

cas,

strophe du poème, nous voyons réapparaître
accompagné de l'aigle :

Dans la dernière

l'homme solitaire

"Aintzinatikan gizona,
aide.
Gizonak bitinak hiltzen,
eta arranoak jaten.

arranoaren

Entzun

ditugun pronuak,

izan dira debalde. "

mes

(" A priori / l'homme est du parti de l'aigle. /L'homme tuant les victi¬
/ et l'aigle les mangeant. / Les prédications que nous avons enten¬

dues / ont été vaines. "
Le
tive

parti pris en faveur de l'aigle, perçu ici de manière totalement posi¬
oiseau solaire, nous renvoie à la philosophie nietzschéenne et

comme

à l'idée de surhumanité.

pas

L'homme accompagné de l'aigle, ayant pactisé avec l'aigle, n'est-ce
l'homme prométhéen, ne craignant plus aucune colère des dieux ?

Et le geste, sans cesse répété, de tuer et de dévorer, ne trahit-il pas le
pessimisme fondamental du poète qui regarde en face sa propre mort,
futur fatalement déjà compris dans le présent et le passé, récurrence de la
figure circulaire "symbole de la totalité temporelle et du recommencement "89,
qui permet à l'homme de prédire l'événement à venir et à celui qui accède
au sommet, de penser à la descente...

88. F. Nietzsche in op. cit., p.

89. G. Durand in op. cit., p.

455.

372.
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En fin de compte,
il pas une autre
à le penser :

l'homme et l'aigle ne sont-ils pas un ? L'aigle n'estimage du propre Aresti ainsi qu'un poème ultérieur donne

"Ai nik
arrano

zahar honek,

asturua onartu

neure

behar dut,
eta
ene

horregatik,
beldur baitzarete,

oihanean

ez

dut

neure

kafia

egiten.
Hurrutian nago
neure

umeekin,

mendi goran,
arroka artean ;

(...) "90
(" Ah ! moi, / moi le vieil aigle, / je dois / accepter mon sort, / et c'est
raison, / parce que vous avez peur de moi, / que je n'édifie pas
mon nid dans la forêt. / Je reste au loin / avec mes petits, / sur le sommet
de la montagne, / entre les rochers ; / (...)"
pour cette

L'homme arestien est bien, " à priori ", du côté de l'aigle "symbole col¬
lectif, primitif du père, de la virilité et de la puissance " 91, aigle aux ailes
déployées, isomorphe du soleil levant, emblème de saint Jean et du Logos
créateur. Tout à la fois animal dévorant et dévoré par la terre du côté de
l'occident.
Les vers ultimes seront, en quelque sorte, la chute du livre entier. Ils
sont construits autour du dernier mot "debalde "("Inutile", "vain") qui
renvoie à la mort, au

désert et à la fragilité de toute création humaine face
temps dévorant et à la désintégration finale certaine.

au

90. G. Aresti, poème Oihanetik arranoa

(" Depuis la forêt, l'aigle), in G. Areschant traditionnel du XIXe siècle signé
Haroztegui " : Orhiko xoria. Le même oiseau va servir de thème à un poème de
X. Lete, mais cette fois, l'oiseau, qui précisément est un aigle, au lieu de naître et
mourir au pays, se trouve exilé.
Il faut rappeler que Haroztegui (pseudonyme de J. Gorostarzu 1829-1868)
a probablement dû s'inspirer du proverbe 372 de A. d'oihenart (1592-1667) qui
tiren Literatur Lanak 5. Allusion

dit

possible

au

:
"

Orhico xoria Orhin laket "

(" L'oiseau qui s'est nourri à la montagne d'Orhi,
là "). Cf. A. d'OiHENART - Les proverbes basques recueillis par le
Sr d'Oihenart, p. 372 et p. 69 (in photocopie de l'ouvrage d'origine).
A propos de J. Gorostarzu, cf. l'article de P. Charritton " Iparraldeko bertsolari eta olerkariak ", XIX. mendeko bertsogintza, Labayru, Bilbo, 1990, p. 70.
ne se

plaît

que

91. Baudoin cité par G. Durand in op. cit., p. 154.
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Ainsi, voyons-nous se profiler une conception "totalisante et
cyclique "91 de l'histoire, représentée par le mythe de l'éternel retour ;
conception laissant entendre que Joane, doit, à chaque fois, recommencer
son itinéraire d'Ouest en Est et d'Est en Ouest, de même que le lecteur
doit, après le poème F21, reprendre la lecture du livre à son "début".
première structure est plusieurs fois signalée par l'auteur dans
référence éliotienne "Atzena da aurrerantzean "
(" La fin est dans le commencement "), la remarque fondamentale " eztago
denborarik " " le temps est aboli "), et le vers " eztago mugarririk " (" il n'y a
pas de limite "), de même qu'ailleurs dans l'œuvre, comme par exemple, à
travers les réminiscences (souvenir de l'état d'enfance et des persécutions
subies dans le chant Al) ou des projections vers l'avenir (vision des événe¬
ments à venir présente dans le chant B2).
Cette

le chant F21 à travers la

Nous pourrions représenter cette première vision par un cercle
(schéma 2).
La seconde conception, qui apparaît très nettement à travers les
"mythes de libération " présente une structure "progressiste et
messianique "93 (schéma 3).
Schéma II

:

Structure cyclique de Maldan Behera
PARADIS

(terrestre

:

poème VIII, céleste : poème XX)

ENFER

(poèmes X à XVIII)
92. G. Durand, in op. cit., p.
93. G. Durand,

in

op.

408.

cit., p. 408.

Schéma III : Structure messianique de Maldan behera

OJ

POETE

(Logos créateur)

Passé mythique
(Harmonie originelle
entre l'homme et le Cosmos)

PARADIS

(perdu)

Futur mythique
(Victoire révolutionnaire finale,

Histoire

(exploitation de l'homme
par l'homme
lutte contre le "draagon")
DESCENTE AUX ENFERS

libération de l'homme,
retour à

l'harmonie des
PARADIS

(retrouvé)

origines)
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CONCLUSION

au début de ce résumé, il a été très peu fait allusion ici
morphologique de Maldan behera. Il était cependant néces¬
saire de préciser que cette analyse morphologique, peu, voire pas du tout
étudiée auparavant, a permis de mettre en lumière l'influence fondamen¬
tale des techniques traditionnelles, tant celles dues au talent des improvi¬
sateurs basques du XIXe siècle et du début du XXe, qu'à celles transmises
oralement de générations en générations, par l'intermédiaire de la chan¬
son. Techniques, bien entendu, remaniées, refondues, par G. Aresti, lec¬
teur assidu, par ailleurs des grands de la littérature universelle.

Nous le disions

à la structure

Grâce à l'analyse sémantique et à l'étude en particulier des paratextes, il nous a été possible de situer plus précisément une œuvre ulté¬
rieure comme Zuzenbide debekatua qui porte des références explicites à
Maldan behera.
La Deuxième

mis

en

lumière

Partie, consacrée à la lecture " initiatique " du poème a
unité profonde et la dynamique particulière des ima¬

son

ges.

Enfin, grâce à l'analyse du chant F21 et aux parallélismes que nous
établis avec des poèmes ultérieurs à Maldan behera, nous avons pu
dégager deux structures temporelles, l'une cyclique et totalisante, l'autre

avons

messianique.
Reste

jour, il n'existe aucune édition absolument fiable de
la version bilingue de J. Atienza éditée
par Câtedra et toujours en circulation, est une véritable insulte tant à
G. Aresti qu'à la littérature d'expression basque dans son ensemble.
Souhaitons que la présente étude contribuera, dans la mesure de ses
possibilités, à faire davantage connaître, de l'intérieur, l'œuvre, à notre avis
majeure, de G. Aresti : Maldan behera.94
qu'à

Maldan behera

ce

en

librairie et que

Aurélia ARKOTXA.

94. Il mourut avant
les

son

quarante deuxième anniversaire. Cf. en tête d'article

"Repères bio-bibliographiques

<ASEriê£JÙ
Le tumulus Irau IV

Compte rendu de fouilles 1988
(autorisation n° 88/14)

La région d'Irau a fait l'objet d'une prospection systématique en 1968
1969, et nous avons publié une partie de nos résultats (Blot J. 1972 1 et 2). L'autre partie, concernant les monuments ci-après, est restée iné¬
dite à ce jour.
et

•

Situation

partie le tumulus Irau IV s'échelonnent
pâturages d'un vallon de haute montagne, le long du ruisseau dit
Iraunabako-Erreka " né lui-même au versant sud du col d'Irau, entre les
monts Iraukotuturru à l'Ouest, et Okabé à l'est.
Les monuments dont fait

dans les
"

Coordonnées
Carte IGN

317,520

-

:

au

1/25 000

-

St-Jean-Pied-de-Port 7-8

89,460.

Altitude 966

m.

Commune de Lecumberry.

Section
•

Contexte

E3 Parcelle 76.
géographique et archéologique

Irati, au cœur des massifs montagneux du Pays Basque de
France, les vastes pâturages d'Irau et des régions avoisinantes, ainsi que
leurs voies d'accès, occupent une place privilégiée, tant du point de vue
géographique, qu'archéologique.
Situés

en

Le col d'Irau, sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique et
Méditerranée, est lui-même un important point de convergence de pistes
mettant en relation des sites fort riches en vestiges protohistoriques, puis-
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que

[2]

dans un rayon de 4 à 5 kilomètres on ne compte pas moins de 9 dol¬
63 tumulus, 111 cromlechs et 232 tertres d'habitat.

mens,

L'ensemble d'Iraunabako-Erreka
Le ruisseau du même nom,

né à 300 m en contre-bas du col d'Irau, en
sud, suit une direction Nord Sud dans un vallon qui va en
s'élargissant pour ensuite se rétrécir dans un goulet dû au resserrement
des flancs des monts Okabé et Errozaté. Au-delà de cet étranglement, le
rio continue par la trouée d'Egurgi, pour rejoindnre le rio Irati, et l'Ebre.
Ce vallon d'Iraunabako Erreka, pâturage et voie de passage, a été utilisé
depuis longtemps. Déjà, on note au col lui-même, les deux cromlechs
d'Iraukolepoa I et II (Blot J. 1972 - 1).
son

versant

Six autres monuments s'échelonnent le

long du ruisseau dès

sa

nais¬

sance :
—

Le cromlech Iraunabako-Eneka I

Situé

(dit aussi "Iraul")

terrain plat, à la

confluence des deux petits ruisseaux d'où
naît Iraunabako-Erreka, ce très beau cromlech, d'un diamètre de 6,30 m
comporte 65 pierres périphériques réparties semble-t-il en 2 ou 3 cercles
concentriques, plus ou moins individualisés suivant les endroits. Deux
dépressions dans la région centrale, évoquent une fouille ancienne dont
nous ignorons l'époque.
—

en

Le tumulus Iraunabako-Erreka II
A 15

m au

grande partie, ovale, à grand
0,30 m de haut.
—

axe

tumulus assez irrégulier, pierreux en
E.O., mesurant 5 m x 2,50 m, et d'environ

Le tumulus Iraunabako-Erreka III
A 100

(IrauII)

Nord du précédent ;

(IrauIII)

S.-S.O. du n°

1, sur la rive droite du ruisseau. Tumulus
mixte de terre et de pierres, légèrement ovale, à sommet aplani, et à grand
axe N.E.-S.E. Il mesure 3,20 m x 4,40 m et 0,50 m de haut. Là encore, une
dépression centrale signe une très probable fouille.
—

Le tumulus Iraunabako-Erreka IV
Il fait

—

m au

(IrauIV)

l'objet de la présente étude.

Le tumulus Iraunabako-Erreka V

(IrauV)

Petit tumulus pierreux situé à 14 m au N.E. du

précédent ; mesure
de diamètre et 0,40 m de haut. On note 3 grosses dalles à son som¬
met, posées, mais non plantées semble-t-il. Il pourrait s'agir des restes de

3,10

m

la chambre funéraire.
—

Le tumulus Iraunabako-Erreka VI

(IrauVI)

Situé à 900 m au sud des précédents, sur la rive droite du ruiseau, et à
80 m au Nord de l'étranglement d'Echaaté-Bizkarra, verrou rocheux fer¬
mant l'extrémité sud du vallon.
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m de diamètre délimité par 11 blocs de grès poudin¬
Au Nord, une dalle plus importante est éversée vers l'extérieur.

Cromlech de 5
gue.
•

Conditions et technique de la

fouille

Avec l'autorisation de la Direction des Antiquités Historiques
d'Aquitaine, et celle de M. Jean Iribarne, maire de Lecumberry, nous
avons pu, début juillet 1988 procéder à la fouille de sauvetage du tumulus
Irau IV menacé par le passage des randonneurs. Cette fouille n'a pu être
menée à bien que grâce à l'aide d'un groupe d'amis aussi dévoués que
rodés à ce genre de travail. Nous ne saurions tous les citer ici, mais nous
tenons particulièrement à remercier les membres du groupe Lauburu de
leur fidélité.
Avant tous travaux,

le tumulus Irau IV, érigé sur un sol plat,

affectait

la forme d'un tumulus pierreux grossièrement circulaire, d'environ 5 à 6
mètres de diamètre et 0,50 m de haut, recouvert d'herbes, de fougères et
de bruyères, sans péristalithe visible
tangente à l'est.

(photo 1). La piste pastorale passant

avons procédé tout d'abord à un décapage en surface de
végétation recouvrant la masse pierreuse (photo 2).

Nous
et de la

la terre

1), soit une

Puis, tout en respectant le centre, 5, du monument (fig.
aire circulaire de 2 m de diamètre, nous avons successivement

Photo 1

-

Le tumulus avant la

fouille. Vue prise du S.O.

étudié les
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Photo 2

-

[4]

Vue d'ensemble du tumulus
Noter

une fois la couche végétale enlevée.
l'irrégularité de la périphérie. Vue prise du S.O.

quadrants, 1, 2, 3, 4 en ôtant pierre par pierre, de la périphérie vers le
centre, et de la surface en profondeur. La région centrale, 5, a été étudiée
en dernier. Enfin, on a creusé à l'extérieur du monument un carré témoin
de 1 m de côté, jusqu'au sol d'origine, pour étude stratigraphique compara¬
tive.
Tous les éléments évacués ont été remis en place
afin de redonner au site son aspect primitif.
•

à l'issue de la fouille

Résultats de la fouille

Nous avons enlevé une fine couche de terre humifère noire (fig. 3,
A, couche 1) atteignant 4 à 5 centimètres d'épaisseur par endroits, et
contenant les racines de gazon et celles, beaucoup plus épaisses, de la bru¬
yère et de la fougère. Elle adhérait très fortement aux pierres sous-jacenen

tes.

a) La région périphérique
Cette couche de recouvrement

enlevée, est apparu un tumulus pier¬
(photo 2 ; fig. 2) grossièrement circulaire, à la périphérie irrégulière,
surtout dans le secteur Est, et mesurant entre 5,50 m et 6 m de diamètre,
avec une hauteur d'environ 0,50 m. Il semble qu'il s'agisse d'irrégularités
reux

[5]

Fig. 1
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Schéma des travaux. On distingue les 4 quadrants successivement fouillés,
et la région centrale étudiée en dernier.

de remplissage, dès la construction, plutôt que d'éboulis
postérieurs. De
même, les blocs de grès et quartzite paraissent d'un calibre plus important
dans le secteur ouest du monument qu'à l'est, allant de la taille du
pavé au
bloc de 1 m x 0,90 m.

Aucune ébauche d'architecture n'étant visible avant

Celle-ci, procédant quadrant

quadrant (fig. 1)

exploration.

montré qu'il n'y
avait qu'un amoncellement désordonné de
blocs, avec souvent, en péri¬
phérie, une seule assise de pierres, alors qu'en se rapprochant de la région
centrale on observe 3 ou 4 assises (fig. 2 et 3). Tous ces éléments
baignent
dans une terre végétale gris foncé homogène (fig. 3, en
A', couche 2) repo¬
sant sur le paléosol. Celui-ci est un éboulis de
pente concassé, constitué de
par

a
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petits blocs de grès, délité et fragmenté, de couleur beige à jaune
or, sui¬
endroits (fig. 3, en A', couche 3).

vant les

b) La région centrale
Elle se distingue par un calibre plus
petit des éléments qui sont dispo¬
sés de manière plus dense en un amas
pierreux central (photo 3) autour
d'une ciste parfaitement individualisée.

Fig. 2 - Plan du monument, une fois la couverture
végétale enlevée.
grisé, situation (au niveau du paléosol) des particules de charbons de
bois.
Noter la pierre de couverture de la ciste bien
visible, en position

En

excentrée.

Fig. 3

Coupe du tumulus suivant axe AB.
A', le couches 1, 2 et 3.
dépôt de charbons de bois (ch) hors de la ciste, dans le paléosol.
-

En

Noter le

[7]
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Amas pierreux central. Pierres mieux déposées, plis ■iiafiics;
Au sommet, la pierre de couverture de la ciste centrale.
Vue prise du S.O.

(photos 4, 5 et 6)
géométrique du. monument mais, légèrement
déportée vers le N.B. ; elle est constituée de 12 blocs de grès choisis pour
leur forme assez aplatie dans l'ensemble, mais n'ayant pas, semble-t-il,
subi de retouches. Ces blocs, d'une trentaine de centimètres de hauteur et
de cinq à quinze d'épaisseur, sont enfoncés dans, le paléosol de dix centi¬
mètres environ, et déterminent un petit espace clos, de forme irrégulière, à
grand axe N.S. (fig. 4). L'ensemble est recouvert par une dalle de forme
oblongue mesurant 0,90 m de long, 0,40 m de large et 0,30 m d'épaisseur,
disposée suivant le grand axe N.S. de la ciste (photo 6).
—

la ciste centrale:

Elle n'est pas au centre

—

contenu

de la ciste

Cette ciste était

remplie de la même terre végétale

que

celle retrou¬

vée entre les interstices des blocs du tumulus (couche 2). Aucun charbon
de bois, aucun ossement calciné, aucun mobilier n'a été trouvé, malgré un

tamisage soigneux.
Par contre, à quelques centimètres au Sud Est de la ciste, quelques
petits fragments de charbons de bois ont été retrouvés dans une terre gri¬
sâtre, grasse, à une dizaine de centimètres de profondeur sous le niveau du
paléosol d'origine. Celui-ci a donc été, à l'évidence, creusé à cet endroit sur
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Photo 4 - Détails de la disposition de l'amas pierreux central et des
parois de la ciste.
Vue prise de l'Est.

Photo 5

-

Les parois de la ciste, sans la pierre de couverture. Vue
prise du N.-N.E.

[9]
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Photo 6

-

La ciste

au

Nm.07- 88

Fig 4

-

Vue

complet. Vue prise du N.-N.E

-

plan des parois de la ciste. En grisé et
projection de la dalle de couverture.

en

pointillé :

1988
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une

aire grossièrement circulaire de

fig. 2). Tous

ces

fragments carbonés

0,50

m

[10]

de diamètre environ (en grisé,
datation au 14c.

ont été recueillis pour

c) La stratigraphie du carré témoin
Elle montre une disposition très simple : on retrouve une couche
humifère de 4 à 5 centimètres d'épaisseur, puis une couche de terre
végé¬
tale grisâtre sur 20 centimètres, reposant sur le

paléosol d'origine, argilo-

calcaire.

•

Interprétation des résultats
Le fait que les

pierres du tumulus reposent directement sur le paléo¬
suggère qu'elles ont été déposées sur un sol préalablement décapé de la
quasi-totalité de sa couche végétale, en particulier dans la région centrale.
L'absence, de toute sole de terre rubéfiée en place, indique, comme pour
tous les autres monuments que nous avons étudiés
jusqu'à présent (tumu¬
lus simples, tumulus-cromlechs, ou cromlechs) que le
foyer d'incinération
s'est trouvé à quelque distance, et non sur le site lui-même. De
même,
l'absence de mobilier, ou sa très grande rareté commune à la totalité de ces
vestiges protohistoriques de montagne, peut être interprétée comme le fait
que le rituel n'exigeait aucun dépôt particulier, ou que la grande pauvreté
des utilisateurs (les bergers de cette époque) ne leur
permettait guère ce
sol

luxe.

a) La reconstitution du rite funéraire,
pourrait être ainsi proposée :

avec toutes

les réserves

d'usage,

choix du lieu : pâturage avec point d'eau et
proximité immédiate
de la piste pastorale. Toutefois, à la différence de la
majorité des autres cas,
le site est encaissé, sans aucune vue sur horizon
—

dégagé.

—

incinération du

ou

des défunts...

décapage de la quasi-totalité de la terre végétale sur une aire à peu
près circulaire de 6 m de diamètre, à une certaine distance du bûcher funé¬
—

raire.
mise

en place des parois de la
ciste, en creusant le paléosol. Prélè¬
symbolique de quelques fragments de charbons de bois sur les res¬
tes du bûcher, mais disposition de ceux-ci dans une
petite excavation
effectuée dans le paléosol, à côté de la ciste... On ne
peut dire quel a été, en
réalité l'ordre suivi : dépôt des charbons et construction de la ciste
ensuite,
—

vement

ou

le contraire...

des blocs de grès sont prélevés sur l'éboulis voisin et
disposés avec
certain soin autour de la ciste, tandis que
d'autres, plus volumineux
seront ensuite amoncelés sans ordre
apparent, et sans
—

un

régularité du

grand soin quant à la

monument.
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—

recouvrement ensuite du tumulus

avec

la terre

177

préalablement

décapée.
En

résumé,

donc ici toutes les caractéristiques bien
explorés au cours de ces 20 derniè¬
res années. Essentiellement : un amoncellement pierreux désordonné en
ce qui concerne le tumulus, l'absence de toute trace de sole d'incinération
à l'intérieur du monument, une ciste centrale, vide, une poignée de char¬
bons à l'extérieur de celle-ci, une absence totale de mobilier. Tout est vrai¬
ment symbolique et répond pleinement aux critères de " cénotaphe " et
non de " sépulture " que nous avons attribué à ce type de monument du
Bronze Final et de l'Age du Fer, en Pays Basque de France. Mais ici, c'est
de la datation que vient la surprise...
connues

on retrouve

des monuments à incinération

b) Résultat de la
—

—

—

—

—

mesure

d'âge

par

le carbone

Echantillon Gif 7892

Résultat de la

( Ô 13 C

:

mesure

d'âge

:

3850 ± 90

ans.

25,45%). Date calibrée : Cal. B.C. (-2057,-2560).
(2 sigmas).
d'après Pazdur et Michczynska 1989.

—

Intervalle de confiance 96 %

Calibration

Discussion
Une

erreur de manipulation dans un laboratoire aussi sérieux que
Gif-sur-Yette paraissant exclue, le plus raisonnable semble donc d'ad¬
mettre ce résultat tel qu'il est. Ees dimensions de la ciste apparaissent,
d'autre part, incompatibles avec une inhumation en coffre... Nous avons
donc à faire à un tumulus du type " tumulus à incinération ", mais daté du

chalcolithique.

c) Une innovation culturelle locale

en

chalcolithique

F'incinération est connue, en Aquitaine, dès le

Néolithique : grotte
exemple où un niveau d'os calcinés reposait
directement sur le sol ; un dallage le séparait des inhumations postérieu¬
res, attribuées à la même culture.
—

d'Eybral

En

en

Dordogne

par

Pays Basque d'Espagne (Informations

:

Angel Armendariz)

on

peut trouver des traces d'incinération en grotte, (Gobaederra, Los Husos),
mais certaines réserves doivent être faites, et il ne semble pas y avoir, en

particulier, de niveau exclusivement à incinération ; pour les dolmens l'in¬
cinération est encore plus incertaine. Seul le tumulus de Sendadiano, en
Alava (Apellaniz 1962) serait assez semblable à Irau IV, mais l'absence
totale de mobilier... et de datation rend toute autre comparaison bien diffi¬
cile.
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Les tumulus représentent, par ailleurs le
raire le plus anciennement connu, qu'ils soient

[12]

type de monument funé¬
de terre ou de pierres, dol-

méniques, ou non.

aussi ancien une production origi¬
précoce, du rite tumulaire à l'incinération (ou
inversement) ? Cette originalité possible de groupes locaux, cette possibi¬
lité d'innovation ne doit pas être sous-estimée. J.-P. Mohen l'avait déjà
souligné, en Aquitaine, sur un autre plan, certes, celui des épées à anten¬
nes de la fin du premier Âge du Fer. " Les épées d'Aquitaine possèdent
une technologie qui leur est propre".
On remarquera d'ailleurs, qu'en Béarn où de nombreux monuments
ont été fouillés, depuis longtemps, un bon nombre d'exemples d'incinéra¬
tion sous tumulus sont maintenant connus. En tout premier lieu la double
sépulture chalcolithique sous tumulus, de Pomps (Blanc cl. 1987) en Pyré¬
nées-Atlantiques (Landes du Pont-Long). Deux corps ont été incinérés,
hors du tertre, des fragments osseux calcinés, dont les deux maxillaires
inférieurs ont été ensuite apportés sur une structure centrale rectangulaire
constituée de galets, elle-même entourée d'une couronne de galets, le tout
recouvert de terre. La datation : (LY 3478) : 3850 ± 120 BP soit, après calibration —2275 à 1950 avant J.-C. est très semblable à Irau IV. D'autres
tumulus du Pont-Long (Blanc et Dumontier 1987) (Vié 1987) avec des
structures en galets éclatés par le feu ont été eux aussi datés de ces mêmes
périodes — ces derniers monuments, comme ceux habituellement fouillés
en Pays Basque, ne contenaient pas d'ossements calcinés. Il en est de
même sur le Plateau de Ger où sont aussi connus de nombreux tumulus
pouvant être attribués au rite d'incinération, et ce dès le Bronze ancien.
Citons par exemple le tumulus T.IB11, à Ibos (Vié 1987) (Ly 3863), 3420 ±
100 BP, soit après calibration, 1980-1555 avant J.-C.
Le fait que nous ne connaissions pas, en Pays Basque, d'autres monu¬
ments similaires aussi anciens, n'est sans doute que le reflet du petit
nombre de fouilles dont nous disposons actuellement. Mais la similitude
d'Irau IV avec les monuments du Bronze Final et de l'Age de Fer que nous
avons déjà fouillés ici, demeure frappante, et nous allons en donner quel¬
ques exemples dans l'ordre chronologique.
Faut-il voir dans cet exemplaire

—

nale locale ? l'adaptation,

d) Les tumulus pierreux, une modalité funéraire

très stable dans le

temps
1

-

Le tumulus Zuhamendi III

(Blot J. 1976)

(Gif 3742) - mesure d'âge 2940 + 100 ans — soit en années réelles
(calibration Tucson) 1405-875 avant J.-C.
Diamètre de 12 m, avec petite ciste aménagée comme un espace en
creux dans l'amas pierreux central. Charbons dans la ciste, pas de mobi¬
lier.
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2

Le tumulus Apatesaro V

-

(Gif 6988)

-

2740 + 60 ; soit

179

(Blot J. 1988)

en

années réelles (calibration Tucson)

:

1225-645 avant J.-C.
Tumulus très

négligé, de 7 m de diamètre, sans aucune architecture
IV, mais sans ciste centrale. Petit dépôt de charbons de bois
centre, à même le sol. Pas de mobilier.

comme
au

3

Irau

-

Le tumulus Apatesaro

(Gif 6031)

-

IV (Blot J. 1984)

2670 + 90 ; soit

en

années réelles (calibration Tucson)

:

1085-610 avant J.-C.

plus soigneusement construit de tous les tumulus pierreux.
m de diamètre ; de grandes pierres plates couchées, en délimi¬
la circonférence ; ciste centrale à petite dalle, contenant les charbons
Le

Mesure 5
tent

de bois. Pas de mobilier.
4

-

Le tumulus-cromlech de Pitarre

(Gif 4469)

-

2240 il 90 ; soit

en

(Blot J. 1984)

années réelles (calibration Tucson)

:

505-30 avant J.-C.

de diamètre, avec péristalithe très bien
centrale, pierres en désordre apparent,
modeste dépôt de charbons de bois, au centre, à même le sol. Pas de mobi¬
Beau tumulus

pierreux de 9

individualisé. Pas de

m

structure

lier.

long du dernier millénaire avant le Christ, on construit donc
pierreux avec quelques variantes dans le détail, sans qu'on
puisse vraiment parler d'une évolution du style au cours des temps. Le
tumulus Irau IV s'intègre parfaitement dans ce contexte architectural.
Tout

au

des tumulus

5

-

Le tumulus de Bizkartxu

(Blot J. 1977)

- 1100 + 90 ; soit en années réelles (calibration Tucson) :
J.-C.
Mesurant 10 m de diamètre, il se rapproche beaucoup du tumulus
Apatesaro V ou Irau IV, quant à son négligé et la disposition en désordre
de la pierraille de recouvrement. Au centre, une ébauche de ciste en forme
d'" U " avec dépôt de charbons de bois ; pas de mobilier. La datation de ce
monument, en pleine période historique, suggère que le rite d'incinération
perdure encore à cette époque, et aussi sous cette forme. Ceci est confirmé
par d'autres datations effectuées pour des monuments à incinération de
type différent (cromlechs, tumulus de terre).

(Gif 4183)

655-1150 après

pourrait ainsi, semble-t-il, voir dans ces tumulus pierreux comme
qui n'a pas, pour autant,
exclu les acculturations ultérieures. La modalité architecturale type
cercle de pierres ", par exemple, a imprimé des variantes à la tradition,
sans toutefois remettre en cause l'unité générale d'inspiration.
On

la manifestation d'un vieux fonds autochtone
"
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Conclusion
persistance éventuelle d'un tel mode funéraire à incinération (le
pierreux) du chalcolithique à la période historique, soit pendant
plus de 3 000 ans ne serait pas pour nous étonner. La montagne s'est tou¬
jours comportée comme un véritable conservatoire, et la vie pastorale
nous en fournit quotidiennement, en Pays Basque, de nombreux exem¬
ples. Nous avons déjà eu l'occasion d'insister sur cette très importante don¬
née, à propos de la persistance, chez nous, du rite d'incinération plus de
1000 ans après le Christ.
La

tumulus

Espérons simplement que d'autres datations viendront ultérieure¬
ancienneté de l'incinération sous tumulus, qui n'est,
pour l'instant, que suggérée par cet exemplaire encore unique, en Pays
Basque de France.

ment confirmer cette

Docteur Jacques
Mars 1989

des

BLOT

Correspondant de la Direction
Antiquités Historiques d'Aquitaine
Lauburu, section archéologique

Villa Guérocotz

-

64500 St-Jean-de-Luz
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS
D'AGE OBTENUES EN PAYS BASQUE DE FRANCE

(T = Tumulus simple
(BC = Before Christ

-

C

=

AC

Cromlech

=

-

TC

After Christ

-

=

BP

Tumulus
=

cromlech)

Before Présent)

Années réelles
Monuments

Référence

Ages 14c

(T) Irau IV

(Gif 7882)

3850± 90

2560-2057

(T) Zuhamendi III

(Gif 3742)

2940 ±100

1405- 870

(calibration
Tucson)

(C) Apatesaro I

(Gif 5728)

2780 ±

90

1240- 785

(C) Apatesaro V

(Gif 6988)

2740 ±

60

1225- 645

(C) Mehatze V (Banca)

(Gif 4470)

2730 ±100

1220- 640

(TC) Millagate V

(Gif 7559)

2730± 60

1085- 790

1095- 615

(C) Errozaté II

(Gif 3741)

2680 ±100

(C) Sohandi II

(Gif 6640)

2680 ±

80

1095- 615

(TC) Zaho II

(Gif 6343)

2640 ±

90

1035- 590

(C) Errozaté IV

(Gif 4185)

2640 ±100

1035- 590

(TC) Bixustia

(Gif 3743)

2600 ±100

1015- 430

(C) Apatesaro I bis

(Gif 5729)

2590 ± 90

1010- 425

(C) Mehatze 2 (B)

(Ly 881)

2380 ±130

800- 165

(C) Okabé n° 6

(Gif 4186)

2370 ±100

780- 190

(C) Errozaté III

(Gif 4184)

2330 ±100

765- 175

(TC) Pittare

(Gif 4469)

2240± 90

(TC) Millagate IV
(T) Bizkartzu V

(Gif 7306)
(Gif 4183)

2120± 60
1100± 90

(T) Ahiga

(Gif 5022)

(C) Sohandi V

(Bdx 475TL)

(C) Sohandi II

(Typologie
du mobilier)

1000 ±

80

800±210BP

565400

av.

J.-C.

30

J.-C.-40 ap. J.-C.
655-1150 ap. J.-C.
av

870-1250 ap. J.-C.

1150±210

ap.

J.-C.

Entre Xe et XIVe
ap.

J.-C.

s.
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Organisation sociale et écosystème.
Conflits de représentation et de gestion
du milieu naturel en Soûle

(Pyrénées basques de France)

"Par arrêté collectif du 7 septembre 1828, M. le Préfet soumit au régime
forestier tous les bois communaux malgré l'opposition du conseil municipal
dont la délibération fut oubliée à la sous-préfecture peut-être à dessein ; l'ad¬
ministration nomma d'office le garde-forestier... en menaçant la commune
d'interdire la coupe des fougères ou l'introduction du bétail dans les bois... le
traitement du garde dont la dépense est plus élevée, à elle seule, que celles
occasionnées par la commune, par le culte, l'instruction primaire et la vicinalité réunies... qu'il a fallu couvrir par des impositions extraordinaires... avant
la Révolution de 1848, les habitants dont la seule ressource était, comme elle
l'est à présent, l'élève du bétail, ont dû payer des amendes très fortes, passer
des mois entiers en prison pour avoir laissé leurs bestiaux s'introduire dans
leurs bois ou même pour les avoir laissé s'écarter de quelques sentiers;
qu'aussi, soit pour échapper à la prison et à l'amende, soit à cause de l'impos¬
sibilité de pouvoir se livrer à leur unique moyen d'existence, un grand nombre
de familles de la localité sont allées mourir sur les bords de la Plata et ont
grandement favorisé cette malheureuse émigration qui y entraîne des monta¬
gnards basques et tue l'agriculture... "
Ces quelques extraits d'une supplique " fleuve "

(adressée au Préfet,
le conseil municipal d'Aussurucq pour demander la
distraction du principal bois de chêne de la commune) témoignent des
conflits qui vont opposer communauté locale et représentants de l'Etat,
sous la Royauté et surtout à partir de la Révolution, particulièrement après
la promulgation du code forestier de 1827. Il n'est pas question ici de
refaire l'histoire des conflits forestiers à l'échelle du Pays Basque, mais plus
de s'appuyer sur ceux-ci pour tenter de comprendre ce qui, parfois de
le 14 février

1871,

par
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manière

sous-jacente, oppose deux systèmes d'approche, de rapport et
d'organisation du milieu naturel.
En

effet, une civilisation se caractérise aussi à travers ses paysages.
L'écosystème souletin est ainsi révélateur d'une relation singulière du pas¬
teur basque à son environnement montagnard
(Dendaletche 1977,1978),
d'un dispositif naturel soumis à un dispositif social. A ce titre il est élément
représentatif de l'identité souletine, bien constitutif de son patrimoine cul¬
turel. Une recherche axée sur cette approche singulière de la société soule¬
tine vient d'en livrer les premiers résultats, sur la base d'un
corpus d'archi¬
ves inédites de la commune
d'Aussurucq1 et d'une relecture de publica¬
tions sur la Soûle sous cet angle de vue (Palu 1991). Nous mettrons ici
plus
précisément l'accent sur la manière dont les Souletins ont tenté de préser¬
ver jusqu'à nos jours ce
patrimoine face à la conception de l'Etat et de
l'économie libérale. Car à travers les conflits sur la
définition, l'appropria¬
tion et l'exploitation du milieu naturel qui ont
opposé, à partir du XVIIP
siècle, montagnards et représentants de l'Etat se pose toute la question des
relations et des représentations qu'a l'homme de son milieu de
vie, ques¬
tion qui est toujours d'actualité.

1. Espaces limités et limites

d'espaces

Dès la fin du XVIe siècle, l'ordonnancement spatial de
l'écosystème
souletin ainsi que son garant juridique qu'était la Coutume furent enta¬
chés par la multiplication d'actes d'affièvements de terres. La société
marchande " commençait ainsi à inscrire le concept de
propriété privée
dans un espace où il n'était jusque là pas pensable ni
possible. Non seule¬
ment la communauté perdait la propriété de terres
"

mais, fait plus grave à
leur jouissance. Certains limitèrent leur usage dans le temps : "il
y a des bois vêtes en Soûle où les propriétaires usent de carnal. On ignore l'ori¬
gine de ce droit odieux. Celui qui le premier souffla cette servitude mons¬
trueuse aurait aussi bien confisqué les
grues, s'il eût pu placer une maltôte
aérienne pour les arrêter au passage " (Cahier des griefs de la Commune
d'Ordiarp 1789).
ses

yeux,

1.1. Propriété privée contre territoire communautaire
Car

l'appropriation privée de la terre, qu'elle fût le fait de particuliers
était surtout ressentie comme un mal dès lors qu'elle se
matérialisait physiquement ou par des pratiques sociales faisant obstacle à
la libre circulation des hommes et animaux : ce n'est
pas tant la propriété
privée qui était en cause que ses conséquences sur l'accomplissement des
ou

de groupes,

1. Grâce à l'aimable
surucq.

concours

de Monsieur

Etchebarne, ancien maire d'Aus¬
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cycliques de la société pastorale. Les " cahiers des griefs rédigés
les communautés de Soûle " en 1789 (Larrieu 1894) dénoncent à lon¬
gueur de page cette tendance en stigmatisant tout particulièrement les pra¬
tiques qui multipliaient les entraves aux parcours. Pourtant la Révolution
ne fit que conforter ce processus.
processus

par

La création des

communes par la Constituante introduisit et matéria¬
premier bornage de l'espace non " conçu " localement. Certes les vil¬
lages possédaient de tout temps un territoire propre, défini par les terriers
et décimaires, mais cette possession était aussi " bien " des autres commu¬
nautés du pays. C'est cette ambivalence de la terre qui était au cœur du
dispositif identitaire des Souletins :

lisa le

Vous
mune a

vous

rappelez tous

sans

doute

que

de toute ancienneté notre

com¬

sans trouble quelconque du terroir enclavé dans son décimaire.
aussi et si vous l'ignorez notre coutume doit vous apprendre que de

joui

Vous

savez

toute

ancienneté

tout habitant du ci-devant pays

de Soûle avait le droit d'user
Cependant je ne
dois pas laisser ignorer que malgré ce titre respectable qui nous assurait une
aisance naturelle, nos ancêtres avaient affiévés ce même droit au gouverne¬
ment du pays de Soûle moyennant une redevance de trois livres par contrat du
4 février 1515. Mais non, messieurs, je me trompe, nos ancêtres n'entendirent
pas faire un pareil marché, ils devaient savoir qu'ils ne devaient point acquérir
un droit qui leur appartenait déjà. C'est donc par une mauvaise énonciation
du notaire qui avait retenu l'acte qu'il est dit dans le contrat d'affièvement que
nous ne pouvons jouir que des herbes et des eaux, la propriété du fond nous est
également acquise puisque la rente que nous faisons au domaine ne peut avoir
trait qu'à cela seul, le reste nous étant accordé par la Coutume ". (Extrait de
la délibération du conseil municipal d'Aussurucq du 1er juillet 1792).
des herbes et des

eaux

dans les landes ouvertes et pattentes.

Qu'est-ce
définit

que la propriété ? Qui est propriétaire de quoi ? Celle-ci se
quelles bases, physiques, sociales, juridiques ? Comment en
les limites ? Que devient dans tout cela ce qui est de l'ordre de

sur

trace-t-on

l'entendement social

ou

de l'histoire communautaire ? Les idéaux révolu¬

tionnaires

qui apparemment semblaient conforter ceux des Souletins s'ac¬
compagnèrent en effet d'un dispositif spatial qui, lui, jeta le trouble dans
les modes de représentation, d'organisation et d'usage du milieu naturel
élaborés par ces communautés montagnardes.
1.2. De la symbolique des repères à la géométrie des bornages
"

Mes questions à propos de l'orientation spatiale de la rivière révélè¬
rent, dans tous les cas, que peu de gens connaissaient les termes employés
pour désigner les points cardinaux auxquels dans l'idéologie de SainteEngrâce n'est pas accordé virtuellement d'importance. On identifie nord et
sud respectivement à ipharra et hegoa (vents du nord et du sud) " consta¬
tait encore Sandra Ott aux débuts des années 1970 en Elaute Soûle (Ott
1981).
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L'espace étant d'abord l'ensemble des relations qui unissent les indi¬
vidus à leur environnement, il est manifeste que l'assignation des lieux ou
les orientations servant de repères communautaires sont en étroite rela¬
tion avec les multiples composantes de la nature et de la
culture, rien n'y
est neutre ni indifférent (Paul Levy et
Segaud 1983). Dès lors qu'il s'est agi
de " cadastrer " le territoire, deux rationalités vont en effet s'affronter :
"D'après la lecture que le secrétaire-greffier leur a faite de l'article pre¬
mier du titre deux du décret de l'assemblée nationale du
premier décembre

1790... qui porte qu'aussitôt que les municipalités auront
reçu le décret précité
elles formeront un état indicatif du nom des
différentes divisions de leurs terri¬
toires... et que ces divisions s'appelleront sections, soit dans les
villes, soit dans
les campagnes.

Pour se conforter au susdit et d'après les connaissances
que le conseil
possède sur la consistance du territoire de la communauté, il a terminé ce terri¬
toire en une section " (Délibération du conseil
municipal d'Aussurucq du
5 juillet 1792).
"

ses

Une section, consistance, territoire de la communauté "sont les
répon¬
" conformes " que les Souletins font aux "différentes divisions, état indi¬

catif, sections " que réclame l'état républicain naissant. Ainsi le territoire
communautaire ne peut-être "terminé "qu'en "unesection "pour trois rai¬
sons : il est perçu et vécu de
l'intérieur, la vie humaine ne

s'y accomplit
qui fait communiquer toutes
les données constitutives du fait communautaire. Cette relation
symboli¬
que est d'un autre ordre que la rationalité géométrique (Paul-Lévy et
Segaud 1983) qui va désormais prétendre régir l'espace :
pas en

instances séparées, il est

un support

"

Entre ces deux ravins, le plan cadastral sépare le terrain
particulier
d'Aussurucq de celui des Arbailles par une ligne droite qui part de 700 mètres
au nord de la fontaine Ithalatxeta,
passe au col appelé deLechagorry et abou¬

tit à environ 250 mètres

au nord dudit col de
Corcauqui. Dans cette ligne, le col
deLechagorry est une limite naturelle mais il n'existe rien de remarquable aux
deux extrémités de cette même ligne séparative, ni col, ni
source, ni cours
d'eau, ni rocher saillant (Brouillon de lettre adressée par le Maire d'Aussu¬
rucq à l'Inspecteur des forêts, le 25 septembre 1895, lors de l'établissement
du premier plan d'aménagement de la forêt des
Arbailles).
Ce "rien de remarquable
sur le plan naturel, tient au fait que les
agents arpenteurs dépêchés par l'administration cadastraient désormais le
territoire comme " géomètres " en le remplaçant par la
carte, outil d'instrumentalisation fondé sur l'abstraction et l'imposition de cadres et de modè¬
les à prétention universelle. Comme les identifications naturelles s'effa¬
cent devant les tracés et les zonages
fonctionnalistes, comment dès lors se
repérer si les modalités d'ancrage diffèrent : ce n'est plus de la même
Nature " dont il s'agit.

"

Il y a en
une

effet

passage

d'un langage riche de

sens parce que

fondé sur
langages

connaissance directe du réel par les populations locales à des
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être transposables à des situations
réalité (Barouch 1989).

pour

très diverses et qui médiatisent la

1.3. De la nature partagée à la partition de

l'espace

Lors de l'établissement des

premiers cadastres, le territoire commu¬
nautaire, bien que composé de plaines, de collines et de montagnes, de
champs, de landes, de forêts et d'estives ne fut pas découpé en autant de
sections car pour les locaux cela n'avait pas de sens ; la réalité étant une
seule nature partagée, il n'y avait donc qu'une seule section : ainsi les limi¬
tes du territoire se cachèrent sans trop de mal sous la nomenclature de
découpages spatiaux imposés par la République.
étatique qui accompagna l'expansion du système
pouvait se dispenser d'un contrôle au moins de certains espa¬
ces : pour que les potentialités naturelles puissent alimenter un autre sys¬
tème, il fallait les détourner de leur circuit habituel pour participer à d'au¬
tres rapports de production et pour cela commencer par disjoindre et dislo¬
quer les territoires. Les procès de réformation entrepris par Colbert contri¬
buèrent à créer la forêt en tant qu'espace singulier en enfermant dans des
limites un espace protégé dans un but précis : la production de bois de
valeur marchande (Fruhauf 1980). Ce processus atteint sa maturité et sa
concrétisation au travers du corps des forestiers et du code de 1827.
Mais le processus

capitaliste

"

ne

passèrent ainsi de " biens de la communauté " au statut de
au régime forestier ". Une clôture de règlements juridi¬
ques enserra dès lors cet espace, changea son statut, son essence, sa place :
un bien dont la commune reste propriétaire mais dont la communauté est
socialement, économiquement et culturellement dépossédée.
"

Les bois

forêts soumises

"Depuis le code forestier les habitants des pyrènées ont été en lutte avec
de cette administration. La principale cause se trouvait dans le chan¬
gement du mode d'exploitation sur nos montagnes pratiqué comme seul per¬
mettant l'élève de nombreux bestiaux qui font la richesse de notre pays. La
seconde cause tenait à ce que l'administration n'a jamais voulu se conformer
aux dispositions des articles 90 et 128 de l'ordonnance réglementaire. Elle se
contenta de déclarer soumis au régime forestier tous les bois communs du
pays, sans vérifier si tous étaient susceptibles d'une exploitation régulière.
Aussi, sur la plainte portée au conseil général, Mr le Préfet dans la session de
1840 dit-il "je reconnais que le classement du sol forestier opéré en 1828 est
imparfait en ce qu'il n'indique d'aucune manière la nature, l'étendue et la con¬
frontation des propriétés communales qui y sont comprises "(Lettre du Maire
les agens

d'Aussurucq au Préfet, 1853).
La soumission des bois au régime forestier éleva au sein d'un disposi¬
tif conçu sur la fluidité (Palu 1991) un obstacle, une barrière : la forêt, der¬
nier " champ " de l'écosystème pastoral avant l'accès à celui, essentiel, des
estives n'était plus perméable. Aux contenus temporels et sociaux des
limites édifiées par les communautés pastorales, les forestiers substi-
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réglementaires qu'au demeurant ils

ne

pas.

"... le bois de Peco-oyhana n'est porté sur nos états que pour une conte¬
de 39 ha 36 a soumise au régimeforestier et non pour 56 ha comme il est

nance

dit dans cette délibération

"(Procès-verbal de reconnaissance du 22 octobre

1860).
Quelles sont donc les limites de la forêt des forestiers ?
"... les bois

se trouvant disséminés sur divers points, il arrive que les
qui les séparent sont, en raison de leurs positions également soumis
au régime forestier ; que par suite tous les communaux sont sous la surveil¬
lance incessante de l'administration forestière... "(Registre des délibérations

vacants

municipales d'Aussurucq

-

15 février 1857).

Non seulement des étendues boisées du territoire mais aussi de lan¬
des et de pâturages se trouvent ainsi soit " assimilées " par la forêt, soit sou¬
mises à surveillance digne d'un "régime pénitencier " : la spécification du
domaine forestier fait non seulement obstacle à l'élevage et réduit ses

potentialités, mais suspecte et soumet les pasteurs à
leur vie

un

droit de regard

sur

quotidienne.

"... des étendues considérables de terrain situées au milieu des forêts
communales sont portées au plan cadastral comme friches ou pâtures et qu'il
n'existe aucune limite entre les cantons de bois soumis et les pâturages et ter¬
res

friches ainsi enclavés ; dans d'autres

cantons

portés

comme

taillis

ou

même bois futaie, lors de la confrontation du cadastre en 1811, les taillis
n'existent plus aujourd'hui et ces bois futaies sont si dépourvus d'arbres qu'ils
ne

sont

plus susceptibles d'aménagement " (Ibid.

-

17 février 1958).

Le " cantonnement " des bois et leur définition selon leur contenu

végétal ne correspondent

en

rien

aux

bois délimités et définis d'abord

par

des usages pastoraux.
"... La commune,

demandant l'autorisation de vendre la broussaille
d'Olhaberiette, n'a pas pensé que son abattage
entraînerait la mise en défens pour le parcours... que si les autorités compéten¬
tes avaient eu la complaisance de prévenir les habitants de ce
qui arriverait la
commune aurait mieux aimé laisser la broussaille sans
l'exploiter que de gêner
et de rendre impossible le parcours des bestiaux " (Ibid. - 17 février
1858).
en

existant à l'entrée du bois

Deux visions de l'environnement sous-tendues par deux logiques
s'affrontent. La question des limites est donc au cœur du différend : qu'estce qui est constitutif d'une unité
spatiale, quels en sont les critères perti¬
nents, quelles relations unissent les différentes unités ?

"... les parcelles ci-dessus sont plus ou moins peuplées d'arbres, elles
bois soumis au régime forestier ou situées au milieu de

sont ou attenantes aux

la forêt ; les gardes forestiers, faute de connaître les limites des
parties soumi¬
insoumises dressent procès-verbal contre tout particulier surpris
coupant
du bois sur les dites parcelles (Ibid. - 7 avril 1872).

ses et

„
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L'enjeu est clair pour les communautés pastorales : la reformulation
l'espace selon une norme autre signifie l'avènement d'un autre ordre
social. Aussi les conflits sur les limites spatiales constituent plus des formes
de négociation sur les limites et l'étendue des pouvoirs désormais en pré¬
sence. Le système étatique poussa d'ailleurs parfois bien loin ses découpa¬
ges, normalisation et délocalisation de l'espace :
de

"... Mr le Maire

a

donné lecture

au

conseil de la circulaire préfectorale en

date du 22

septembre dernier relative à la translation des cimetières qui ne se
trouvent pas dans les conditions voulues par la loi du 23 prairial an 12... le
conseil considérant que quoique le cimetière de la localité soit situé près des
habitations... considérant que toute la population unanimement demande à ce
que le cimetière soit maintenu là où il est établi de temps immémoriaux, consi¬
dérant que les habitants désireraient être enterrés sur les cendres de leurs
pères... est d'avis de permettre que le cimetière actuel continue à recevoir sa
destination " (Ibid. - 2 décembre 1855).
Ainsi les communautés pastorales n'eurent de cesse, au besoin en les
formalisant selon les terminologies et les cadres administratifs, de préser¬
ver leurs usages et leurs représentations de l'espace et du temps: "le
conseil municipal considérant que les habitants ne peuvent fêter le 14 juillet à

jourfixe, à

cause

de la fenaison qui les empêche de se réunir alors, décide de le
22 février courant " (Ibid. - 13 février 1889).

célébrer le Mardi gras, le

2. Des conflits

d'usage à l'utilisation des conflits

En donnant une existence symbolique et sociale à l'etxe et en la pla¬
çant au cœur du dispositif, les communautés souletines étaient parvenues

mal à cogérer un patrimoine, dans lequel le mode de dési¬
gnation relationnel construisait un environnement, naturel et humain,
essentiellement définit par rapport à autrui (Dendaletche 1978, Ott 1981,
Palu 1991).
tant bien que

Le système de légitimité
heurta de front à la fois aux

l'écosystème souletin
—

en

progressivement mis en place par l'Etat se
pôles synchroniques et diachroniques de

:

instituant les conseils municipaux sur la base de mandats et de

procédures électives, il dépossédait la communauté des maisons du pou¬
voir officiel

sur

la terre.

primant le processus d'appropriation privée de la terre, il niait la
valeur de l'unicité de biens sur laquelle se fondait nécessairement le sys¬
—

en

tème pastoral.
—

en

facilitant le

procès d'accumulation de l'économie libérale et la
allait à ren¬

dissociation des rapports de production des rapports sociaux, il
contre des fondements égalitaristes de la société souletine.
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Posée

comme négation de la maison, du territoire et du partage soli¬
potentialités biologiques, cette modification exogène de la rela¬
tion au milieu naturel ne pouvait s'accomplir comme telle dans un système
de légitimité qu'elle abordait, sur l'essentiel, à contre-courant.
Toutefois, la société souletine, pour rigide que soit son fonctionne¬
ment social, avait depuis longtemps fait la preuve de sa capacité d'assimila¬
tion et d'innovations sur le plan linguistique (nombreux emprunts de mots
étrangers...), religieux (christianisation de cultes animistes), économique
(culture du maïs dès le XVIe siècle) et culturel.

daire des

Face à une logique qui s'affirmait de jour en jour dominante, elle
chercha à préserver, par des formes de compromis, l'essentiel de son iden¬
tité.

2.1. Ruptures et discontinuités

désignation cadastrale, l'institutionnalisation du domaine fores¬
découpages spatiaux qui s'accumulèrent à la suite, le zonage
érigea un système absolu de références dans lequel chaque portion d'es¬
pace fut définie " en soi ". Par ce processus, l'explicite prit le pas sur l'impli¬
cite ; l'environnement devint le domaine de compétences extérieures
"sachant" le gérer sans le concours du groupe social qui y vit.
Par la

tier et tous les

La modification de

l'organisation et de la gestion de l'espace ne pou¬
d'un trait de plume ; il suffisait

vait effacer paysages et pratiques sociales
souvent de dire et de faire la même chose

avec

les " modalités et les mots

des autres " pour

préserver l'essentiel : les notables locaux furent rapide¬
ment experts en la matière. Plus difficile était d'admettre et de contourner
cette négation du savoir et ce mépris des " usages " locaux qu'affichaient
ostensiblement les agents du nouveau pouvoir.
"... dans

quartier, de tout temps les habitants, en vertu d'un lotisse¬
eux, exploitent annuellement les fougères qui y croissent ;
tous les arbres sont de vieux chênes secs, chétifs, clair-semés, impropres pour
l'industrie ; aucune des plantations faites depuis longtemps par les soins des
agents forestiers n'y a réussi parce que le terrain est impropre pour la forêt... la
forêt de hêtre est située tout-à-fait à la montagne ; la plus grande partie est
inexploitable soit à cause de la grande déclivité du terrain soit à cause de
l'énorme quantité de rochers qui couvrent la majeure partie de ce quartier où
même les animaux ne peuvent y circuler ; la plupart des hêtres de ce canton
(vocable forestier superposé après rature du terme quartier, terme local
ment

ce

opéré entre

écrit spontanément) ne peuvent être utilisés que pour le chauffage, les meil¬
leurs pourfabriquer des sabots... toutes ces difficultés sont causes qu'un grand
nombre de coupes

font

marquées aux meilleurs endroits restent invendues ou ne
des prix dérisoires " (Registre des élibérations municipales d'Aus- 14 février 1871).

que

surucq
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Dans leurs rapports avec

l'administration, les communautés monta¬
gnardes profitèrent de toutes les occasions pour montrer ainsi que le savoir
scientifique " ne prévalait pas sur la connaissance fine du milieu qu'en
avaient les pasteurs, précisément de par leurs " usages
Le territoire était
par là même constamment réactualisé face au " cantonnement " de l'es¬
pace. Mais il y avait là aussi affirmation et reconnaissance d'une disconti¬
nuité. Celle-ci était d'autant plus consommée que de nombreux découpa¬
ges administratifs morcelaient pays et paysages : si les circonscriptions can¬
tonales respectèrent à peu près au début (1800-1801) les identités locales,
bien vite il fallut aux " administrés " comme à leurs élus se plier à la multi¬
plicité et à la logique propre de chaque administration ainsi qu'à leur redé¬
coupage fréquent : canton, arrondissement, subdivision, tribunal de...
"

"... considérant que sous un régime démocratique, la justice doit être le
plus près possible des justiciables... que le maintien du tribunal de St Palais
s'impose d'une façon impérieuse par des considérations puissantes tirées de la
situation topographique et ethnographique... que la population de l'arrondis¬
sement est presque entièrement illettrée qu'elle ne parle et ne comprend hors
celle des villes que la langue basque... "(Registre des délibérations munici¬
pales d'Aussurucq - 1 mars 1896).
Inversion et délocalisation des lieux de
et délocalisation aussi des

pouvoir et de savoir, inversion
logiques et des facteurs économiques.

une filière propre : elle a ses producteurs
exploitants (industries de première transformation), ses
transformateurs spécialisés (artisans). Dans ce circuit, il n'y a plus place
pour le pasteur qui était lui tout à la fois : au pouvoir de transformation de
l'arbre à l'amont se substitue le pouvoir d'acheteur de bois à l'aval.

La forêt obéit désormais à

(les forestiers),

ses

L'arbre change de statut et de place, le bétail aussi : " la vache fait la
montagne prospère, moutons et chèvres bien souvent la ruinent " (Cardot
1907). La brebis, la chèvre et le porc, animaux essentiels du système pasto¬
ral, deviennent des animaux bannis, poursuivis tandis que la vache accède
au rang d'animal noble ; le système du cayolar est présenté comme un
archaïsme en regard de celui d'associations pastorales comme les fruitiè¬
res.

dispositif concourait à une appropriation du niveau " collec¬
tif", du social par l'Etat, assortie en retour d'une promotion de la sphère de
la socialité " privée " : individualité et appropriation privée des moyens de
production étaient les conditions nécessaires à l'accomplissement de l'éco¬
nomie de marché. L'appartenance à une maison, l'indivision des terres, les
coutumes, le droit d'aînesse étaient dès lors autant de dispositifs contraires
et combattus comme tels par la nouvelle logique dominante. En absorbant
la communauté souletine dans une nouvelle instance supérieure, le sys¬
tème libéral la dépossédait de ses fonctions pour ouvrir à la base le champ
Tout le

à

une

nouvelle forme de socialité.
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Ces ruptures furent d'autant plus accusées que voies et moyens de
communication bouleversèrent la géographie de relations. La civilisation
souletine s'était édifiée dans le creuset de ses montagnes ; les contraintes

d'espace-temps définissaient
cation interne "

:

pour

chaque " pays "

un

" taux de communi¬

les flux d'information d'origine et de destinations locales

dépassaient en quantité les flux d'information d'origine ou à usage exter¬
(Fourquet 1990). La limitation des relations avec l'extérieur permit de
préserver la " tradition " du moins jusqu'à ce que les progrès techniques de
la civilisation urbaine pénètrent en force ce dispositif : "considérant qu'ab¬
solument toutes les industries de la région sous-pyrénéenne doivent attendre
des chemins de fer de Saint Girons à Lèrida et de Mauléon à Roncal les seuls
éléments capables de les relever de leur dépérissement actuel... " (Ibid. 30 mars 1884).
nes

A la fin du XIXe siècle, l'édification de routes carrossables dans les
principales vallées pour relier au moins les chefs-lieux ainsi que les possibi¬
lités offertes par la voie ferrée ouvraient les montagnes à l'économie mar¬
chande, multipliaient les marchés. Il en résulta un processus de dépen¬
dance productive dans un sens et d'exode humain dans l'autre. Car cette
confrontation mit en évidence le facteur instable sur lequel reposait le sys¬
tème souletin : l'homme. En effet, l'essor démographique que connurent
les communautés montagnardes à partir du XVIIIe siècle devint, dans un
contexte d'échange croissant avec ce nouveau système économique, un
facteur de déséquilibre social et naturel. Le dispositif patrimonial souletin
ne put faire face : la pression humaine interne et économique externe en

montrèrent les limites.
de l'impossibilité de pouvoir se livrer à leur unique moyen
grand nombre de familles de la localité sont allées mourir sur
les bords de la Plata... des poursuites inutiles et onéreuses ont augmenté le
courant de l'émigration, fléau du pays... " (Ibid. - 14 février 1871).

"... à

d'existence,

cause

un

Toutefois, comme le souligne Fourquet (1990), il a fallu attendre les
années 1950-1970 pour assister à l'effondrement réel de cette civilisation.
C'est dire que pendant plus d'un siècle, elle avait su préserver une certaine

légitimité, peut-être

parce

qu'il lui était difficile de changer le contenu et

l'histoire de ses relations avec son environnement biologique : le processus
de segmentation et de distanciation croissantes auquel celui-ci fut soumis
pour

procéder pleinement du système libéral était inconcevable

civilisation où le social était intimement identifié

2.2.

au

pour une

naturel.

Stratégies et tactiques de compromis

Pour préserver un degré suffisant de légitimité au système pastoral, il
fallait que celui-ci ou bien s'affronte ou bien négocie avec le système libé¬
ral. C'est la seconde voie qui fut choisie apparemment parce que la vollonté de justification du bien-fondé de leur écosystème était la plus forte et
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le défi procédait d'un jeu dialectique dont la tradition culturelle

nourrissait " naturellement
Cela supposait d'abord que la société soit
claire sur l'essentiel de " son système
qu'elle trouve ensuite, pour le pré¬
se

les moyens de compromettre, de part et d'autre, une partie des logi¬
qui faisaient plus que s'opposer.

server,
ques

système libéral disposait pourtant d'un ensemble cohérent de
de sujétion. Pouvoir législatif et judiciaire, pouvoir aussi sur l'es¬
pace par le biais du code forestier, du cadastre et des découpages adminis¬
tratifs lui conféraient un droit de regard sur la vie des communautés. Mais
surtout il disposait, par la monétarisation des échanges, d'un dispositif
introduisant à tous niveaux les principes d'une logique économique et les
conséquences de l'application de la libre concurrence.
Le

moyens

La modification des rapports

de production se matérialisa entre
la contribution foncière à laquelle l'Etat soumit toutes les com¬
munautés en compensation des prestations de service collectif qu'il assu¬
rait désormais. Dans une société où l'argent était loin d'être le moyen
d'échange essentiel, il fallut bien en trouver. Imposer les propriétaires fut
la première mesure qui, à la fin du XVIIIe siècle, procura quelques moyens
mais surtout plaça désormais les etxe dans la mouvance du dispositif.
autres par

Or d'une part la superficie des propriétés privées était infiniment
réduite comparée à l'étendue des terres collectives, d'autre part la pression
fiscale à leur égard était limitée par le fait que le pouvoir municipal n'était

l'émanation de la communauté des maisons. Pour préserver l'intégrité
patrimoine commun, la société souletine combina alors plusieurs amé¬

que

du

nagements tactiques.
2.2.1. Préserver

l'intégrité du patrimoine

commun

"le pays de Soûle se trouvait divisé en sept dégairies et chaque dégairie
formée de plusieurs communes avait affiévé en commun les terres communes
qu'elles renfermaient en dehors de leurs enceintes. C'est ainsi que les dégairies
du val dextre et du val senestre, des Arbailles, de Domezain... possédaient des
terres communes d'une grande étendue. Ces terres soumises à la même servi¬
tude de pâturage étaient aussi considérées comme propriétés particulières de
dégairies concessionnaires (Registre des délibérations municipales d'Aussurucq du 19 avril 1857 faisant référence à des textes de 1515 et de 1772).
"... il faut, messieurs, nous réunir par députés aux autres paroisses qui
composent la petite Arbaille... pour diviser entre les communes qui composent
la petite Arbaille les communaux qui composent les terres comprises dans l'affièvement... pour, après cette division, faire par quelque commune le plan de
répartition entre tous les habitants desdites communes dans l'objet d'indiquer
à chacun une portion pour la mettre en valeur avec toute sorte de liberté d'y
bâtir loge... ou de donner à ce terrain la destination la plus convenable pour
l'intérêt de la commune... " (Ibid. - 1 juillet 1782).
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"La division de
lieu entre les

terres formant

communes
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l'affièvement du 4 février 1515 n'eut pas eu

intéressées " (Note du 9 février 1856 au bas d'une

copie de la délibération précédente).
"... ce qui était en dehors du dècimaire est toujours resté dans l'indivision
d'abord sous l'administration des Arbailles, et lorsque lesArbailles en ontfait
l'abandon à la Soûle, comme n'étant pas compris dans leur bail, sous l'admi¬
nistration de la commission syndicale... " (Ibid. - 4 décembre 1856).
Cette série d'archives atteste à quel imbroglio l'administration eut à
faire face dès lors qu'il s'agissait de déterminer qui était propriétaire et de

quoi. En particulier, une part importante des étendues forestières et herbagères du pays était en indivision depuis le XVIe siècle entre 58 communes.
Celles-ci constituaient les Etats de Soûle censés administrer

ces

terres.

Or la Révolution avait mis fin à cette structure issue de l'Ancien

Régime, dans la perspective, vaine

au

demeurant, d'une dissolution et

d'un partage de ces biens communs. Il y avait donc un domaine de près de
15 000 ha réparti cadastralement dans différentes communes qui en refu¬
saient la

pleine propriété et donc les charges. Il a fallu attendre l'ordon¬
royale du 3 juin 1838 créant la "commission syndicale du pays de
Soûle " pour que soit constaté l'échec des tentatives de privatisation des
terres et reconnu le principe de leur indivision.
nance

Ainsi la communauté souletine

non seulement préservait un noyau
lequel elle pouvait continuer à fonder et valoriser sa Coutume mais
elle compromettait l'Etat en l'amenant à créer une instance originale de
gestion d'un espace selon une logique patrimoniale non seulement non
conforme mais contraire à la logique dominante. C'est cette même com¬
mission, sous un statut ayant récemment renforcé ses pouvoirs, qui gère
encore aujourd'hui ces étendues de terres indivises.

dur

sur

Cela

ne se

fit pas sans contreparties. Poussée par les différentes admi¬

nistrations soucieuses

d'aménager la forêt ou de percevoir des impôts, la
après sa création, de contrôler cette commune
propriété. Certaines communautés s'y opposèrent : les unes, comme
Sainte-Engrâce obtinrent gain de cause, d'autres, comme Larrau, perdi¬
rent leur procès contre le syndicat (Pasture 1988). La multiplicité d'actes
d'affièvements contradictoires faisait en effet pencher la balance tantôt
dans un sens, tantôt dans l'autre. Pour celles qui acceptèrent l'indivision,
se posa alors le problème des limites, car la plupart des actes anciens
étaient souvent imprécis sur ce sujet puisque lors de leur établissement
cette question ne se posait pas, du moins en ces termes.
"... les communaux n'étaient point portés à la contribution foncière jus¬
qu'en 1792. Alors le terrain indiqué par les bornes, pour compte d'Aussurucq,
fut compris dans sa matrice cadastrale. En 1811, les bornes furent reconnues et
on attribua à Aussurucq 1515 arpents de terre commune et elle en
paya la
contribution... " (Ibid. - 4 décembre 1856).
commission essaya, peu
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Une série de procès divisa donc les communautés. Ceux-ci aboutirent
à des transactions, menées cependant par des personnalités " choisies " du

qui, de toute évidence cherchaient à préserver " l'intérêt commun
"La commission syndicale du pays de Soûle ayant pris le 28 août dernier
une délibération pour faire maintenir la répartition des sommes imposées aux
communes composant le syndicat, à l'effet de pourvoir à l'insuffisance des
recettes du budget, la ville de Mauléon et huit autres communes ont demandé,
au cas du refus de la taxe sur les bestiaux, le partage des biens indivis... M. le
Maire a dit que les délégués de quelques communes du pays de Soûle ont
demandé le partage des communaux du pays... en effet les communes qui ont
affiévé les terres communes de leur périmètre sont propriétaires à titre particu¬
lier, sans autre assujettissement que le droit de parcours pour tous les bestiaux
du pays ce qui constitue en faveur des autres habitants un simple droit de ser¬
vitude réciproque mais dans la faculté de demander aucune portion du terrain
ni d'en demander le partage... " (Ibid. 19 avril 1857).

pays

1861, plusieurs demandes de partage des biens indivis
plupart des cas, elles n'étaient que le signe
de la commission et que des moyens de
pression pour influer sur telle ou telle décision. Il faut à ce sujet souligner
que les différends étaient nombreux et souvent fort anciens entre commu¬
nautés, et les " passifs " ressurgissaient à ces occasions. Toutefois, hormis
le cas de Larrau qui continua au XXe siècle à ester en justice le syndicat
pour "récupérer ses terres", il se pourrait que ces divisions procèdent
aussi d'un jeu à l'égard de l'administration d'Etat. Quoiqu'il en soit, au
bout du compte cela aboutissait à un bornage, un découpage, un canton¬
nement, bref une structuration de l'espace conforme à des normes " étran¬
gères ". Cela changeait-il pour autant le sens et la destination du milieu
Entre 1856 et

furent ainsi exprimées. Dans la
de tensions politiques au sein

naturel ?

premier abord la réponse ne peut être claire dans la mesure où les
même temps, à faire face à l'accroissement
de la pression fiscale de l'Etat puis des budgets municipaux pour les
dépenses liées à la gestion des forêts, à l'instruction publique, à l'aménage¬
ment d'une vicinalité, au bureau de bienfaisance, à l'adduction d'eau, etc.
qui se cumulèrent tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle.
Au

communautés eurent, dans le

Il faut à ce sujet souligner que la multiplication des " services " muni¬
cipaux, certes promulgués et normés par l'Etat, faisaient néanmoins écho
au soubassement civique propre à la société souletine. Aussi les commu¬
nes appliquèrent elles la plupart des dispositions qui allaient dans le sens
du renforcement des communautés villageoises. Restait à en payer le prix.

2.2.2. Imposer les usagers sans

compromettre les usages

"... l'administration forestière nomma d'office le garde en lui allouant
d'abord un traitement modique qu'elle augmenta progressivement... et dont la
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dépense est plus élevée, à elle seule que celles occasionnées à la commune par
le culte, l'instruction primaire et la vicinalité réunis. Ce traitement, joint aux
30 F destinés aux plantations et aux contributions foncières des communaux
impose à la commune une dépense annuelle de 1250 F qui est loin d'être cou¬
verte par les revenus de ces bois... de 1828 à 1871 ces dépenses et ces revenus se
répartissent ainsi :
1

-

2

-

3

-

Contributions

foncières

32.250 F
11.880 F
450 F
6.580 F

Traitement du garde
Frais de plantation d'arbres

Recette

: vente des bois, glands, faines, fougères
déficit énorme de 38.000 F qu'il a fallu couvrir par des impositions
extraordinaires qui, de ce chef, augmentent de 0,40parfranc les contributions
des particuliers " (Ibid. - 14 février 1871).

soit

un

La soumission de l'espace aux forestiers et aux impôts ne pouvaient
qu'être " une charge " pour le système souletin. Pourtant les communautés
comprirent très vite que le code forestier ne les dépossédait pas de la pro¬
priété des bois, seulement de leur gestion. Aussi, une fois intégrées les pro¬
cédures réglementaires, elles n'hésitèrent pas à tenter d'y puiser comme
dans un " bas de laine " pour prétendre, par la vente de bois, combler les
déficits de la caisse municipale, acquitter des taxes supplémentaires, finan¬
cer

le bureau de bienfaisance et rémunérer des services

ou

des honoraires.

"... considérant que le moyen le plus simple et le plus pratique de se pro¬
curer

les fonds

nécessaires pour payer les dettes du syndicat consisterait à faire
de bois extraordinaires " (Ibid. - 9 décembre 1883).

des ventes de coupes

Plus que l'administration forestière, les lois du marché du bois consti¬
tuèrent une réalité et un frein incontournables aux velléités des commu¬
nautés pastorales de retourner le système en leur faveur : malgré les tenta¬
tives répétées tout au long du XIXe siècle, la forêt ne put faire face à elle
seule à la croissance des besoins. Pour y subvenir tout en préservant le sys¬

tème, il fallut
logiques.

aux

Souletins compromettre d'autres dispositifs et d'autres

"... le conseil arrête unanimement que le partage des communaux sera
continué dans toute l'étendue du territoire de la commune, lequel partage sera
divisé par sections. Néanmoins, le résultat de ce partage ne donnera aucun
droit aux particuliers à qui les lots écherront de les fermer ; ils n'auront d'au¬
tres droits que

d'y couper la fougère, d'y planter des arbres dont la jouissance
appartiendra. Cette clause est commandée par l'intérêt général
la paissance des bestiaux... " (Ibid. - 29 pluviôse An 9).

seulement leur
pour

La Révolution

prônait le partage dans la perspective d'une appropria¬
privée des terres ; or un tel processus était sans fondement pour une
société souletine où toutes les maisons étaient déjà depuis plusieurs siècles
co-propriétaires " et " co-usufruitières " de leurs territoires. Le partage fut
donc accompli selon le canevas révolutionnaire mais dans l'esprit souletin :
les "partilles" devinrent "sections". Le "partage" en accorda la "jouis-

tion
"
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sance
la communauté conservant " dans l'intérêt général " la nue-pro¬
priété. " Partilles " et " elgues " qui entraient, de par le droit basque, dans la

dévolution

successorale

furent

ainsi

cadastrées

et

c'est

sur

ces

"propriétés" (jointes aux quelques parcelles effectivement privées atte¬
nantes aux etxe) que les maisons furent imposées au titre de la contribu¬
tion foncière.

"... la contribution des biens

communaux montant

à la

somme

de 549F

l'année 1828 doiventfigurer sur le budget... les revenus n'étant pas suffi¬
sants, le conseil municipal demande que le Préfet soit prié de vouloir autoriser
le conseil à former un rôle en présence des répartisseurs en conformité de la loi
du 26 germinal an 11, sur tous les propriétaires pour faire face à cette
dépense... considérant que quoique tous les habitants aient un droit égal à la
jouissance des biens communaux, il se trouve qu'un grand nombre de particu¬
liers, soit par leur proximité ainsi que par leur grand nombre de bestiaux
exploitent plus que les autres... le conseil a décidé que ladite somme sera
répartie autant que possible suivant le profit que chaque propriétaire habitant
la commune ou forain retire des communaux " (Ibid. - 1 mai 1827).
pour

Mais la participation des biens communaux, par leur

imposition, au
marchand révéla ainsi publiquement que l'égalité d'accès et de
jouissance affichée par la Coutume n'était qu'un principe qui cachait des
inégalités économiques entre maisons. Par le biais municipal, la commu¬
nauté tenta donc d'établir, grâce à l'impôt foncier, un mécanisme de com¬
pensation : le bétail étant le seul bien privé, signe extérieur de richesse, et
celui qui était à la source des différences d'exploitation, les propriétaires de
la commune furent imposés en proportion de l'importance et de la nature
processus

de leurs troupeaux.
Par

dispositif, elle palliait les contradictions de la Coutume mais
même temps dans le principe d'usage équitable du milieu
le concept de " profit " d'exploitation que quelques-uns en reti¬
Coutume et Marché n'allaient désormais cesser de se télescoper.
ce

introduisait
naturel
raient

:

en

"... il fallait prendre quelques mesures pour faire valoir les revenus du
territoire

ou

bien communal

afin de payer les contributions desdits biens com¬

considérant qu'il se trouve dans le territoire un assez considérable
sur la faine et le pâturage que jouissent les étrangers et les forains qui

munaux...
revenu

n'ont aucun droit au paccage ni à la faine... considérant que la contribution
foncière monte à la somme de 539 Fpour l'année 1830 sans compter la somme
de 190 F que l'administration forestière exige... ne trouvant dans la commune
aucun autre revenu... délibère qu'il sera établi à la commune un droit d'entrée
pour toutes sortes de bestiaux étrangers qui voudront paccager... " (Ibid. 13 mai 1831).
Les étrangers à la commune n'ont aucun droit à la jouissance, il faut
taxer les bestiaux introduits au pacage : voilà deux compromis de taille

infligés à la Coutume. Au profit d'abord d'une définition de la commu¬
son sens le plus restreint, qui plus est conforme au système éta-

nauté dans
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car ce document assimile pour la première fois le " territoire " au
bien communal " : l'impôt foncier borne le territoire communal. Au pro¬

tique,
"

logique de l'administration forestière qui voit ainsi sa
charge financière acquittée par une taxation des bestiaux, " ennemis de la
forêt ", induisant une limitation de fait du nombre introduit au pacage.

fit ensuite de la

fait consécutive aux dissensions qui sont
sein des communautés souletines sous le règne de Charles X.
Suite à 1'"encadastrement du canton de Mauléon", "l'administration
générale des biens communaux de la Soûle ", peut-être poussée par l'ad¬
ministration, avait affirmé dès 1828, sa prétention sur les terres situées
hors des décimaires des communes dont la propriété avait été " interrom¬
pue par les désordres de la Révolution ". L'assemblée générale des Arbailles du 7 juin 1828 fut d'avis de rétrocéder ces terres au " pays en général "
moyennant le remboursement aux communes des " contributions et frais
de garde forestiers payés par elles depuis le cadastrement jusqu'à ce jour ".
Une telle rupture est en

apparues au

mars 1829, le conseil municipal d'Aussurucq
la cession des terres revendiquées " à condition que les autres
déguerries consentiront aussi au délaissement de leurs affièvements ". Or
tel ne fut pas le cas puisque certaines communautés refusèrent de rentrer
dans l'indivision. Ceci n'empêcha pas certains pasteurs de continuer à faire
pacager, comme auparavant, leurs troupeaux sur les terres d'autres com¬
munes. Or, certaines d'entre elles, dont Aussurucq, offraient sur leur terri¬
toire des étendues de pâturage dont d'autres étaient totalement dépour¬
vues. Ces terres étaient soumises à la contribution foncière qui était à la
charge des seuls habitants de la commune. Dès lors, il apparut logique
d'ajuster le dispositif fiscal à la réalité de l'usage foncier et donc de taxer
aussi les " étrangers ", arrêté municipal qui reçut aussitôt l'aval des autori¬
tés préfectorales.

Par délibération du 15

prononça

Préfet où il est dit que le conseil municipal doit
règlement pour la jouissance du pacage... quoiqu'il soit vrai que le
parcours est libre sur tous les communaux du pays de Soûle, il est établi en
principe que ceux qui en jouissent du revenu doivent aussi en supporter la
charge... considérant que la Commission Syndicale chargée de l'administra¬
tion des communaux indivis de Soûle... a été autorisée à faire payer une taxe
aux gros bétail qui pacage dans les biens indivis qu'elle administre... considé¬
rant que les étrangers à la localité., profitent gratuitement des pacages d'Aus¬
surucq laissant à celle-ci toutes les charges qui grèvent les terres par eux
jouies... considérant que la taxe est le moyen le plus naturel le plus légal et le
plus équitable de faire ressource pour subvenir aux dépenses communales...
considérant qu'il n'est pas équitable de soumettre le bétail de la localité à la
même taxe que celui des étrangers, il convient de continuer le mode de réparti¬
tion... comme cela se pratique depuis 1827..." (Ibid. - 19 juillet 1857).
"...

vu

proposer un

la lettre de Mr le
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libre accès et à

le contrôle des animaux et leur

l'équitable jouissance des " herems "
taxation, ce dispositif :

introduisait le concept " d'étranger " non plus sur la base de l'iden¬
tité souletine, territoriale, mais de la domiciliation fiscale, cadastrale.
—

—

—

ges,

un usage

substituait de fait

biens
—

"

plaçait

dans la logique des rapports marchands.
aux

vacants, biens communs, la notion de paca¬

communaux.

tout en continuant d'affirmer la liberté de parcours

la limitait

en

la

marchandant ".

même s'il était logique que toute jouissance s'accompagnât d'un
paiement équivalent, il signifiait l'existence de communautés riches, pos¬
sédant des étendues de pacages, et de communautés pauvres obligées de
payer le prix fort pour en bénéficier.
—

Bien évidemment
comme une

une telle pratique ne tarda pas à être dénoncée
atteinte grave au principe sacro-saint de la Coutume : considé¬

la commune d'Aussurucq n'entend pas s'immiscer en rien sur le droit
dépaissance appartenant aux habitants du pays en général ; qu'elle recon¬
naît ce droit et qu'elle en supporte l'exercice., mais qu'elle a délibéré de sou¬
mettre à une taxe toutes les propriétés immobilières de la commune, celles des
habitants comme celles des forains... considérant que si Etcheberry de Garindein et Queheille de Camou-Cihigue, taxés comme propriétaires forains de la
commune, se plaignent d'être surchargés... considérant que la commune a pu
prendre pour base de la répartition le nombre des bestiaux aussi bien que le
revenu cadastral ; que cette taxe est indépendante de la contribution foncière
et que les forains doivent la payer aussi bien que les habitants... décide qu'il
n'y a pas lieu de délibérer sur la demande des plaignants " (Ibid. - 24 avril
1853).
rant que

de

3. Affirmer

son

identité pour

la préserver

La commission syndicale du pays de Soûle servit la plupart du temps
d'instance juridique : les plaignants s'adressèrent à elle comme garant et
arbitre de tout ce qui procédait de la Coutume. Ce n'est que très excep¬
tionnellement que les différends débouchèrent sur un recours à des juri¬
dictions " étrangères
Par contre, lorsque des décisions administratives ou
arrêtés préfectoraux mettaient en cause la Coutume, la commission et les
communautés n'hésitèrent pas à ester directement auprès de ces instances
pour les faire casser ou annuler. Ainsi le
tes fois à la jurisprudence coutumière.

droit républicain se plia-t-il main¬

"... le conseil de préfecture des basses-Pyrénées... donna gain de cause à
Aussurucq, mais son arrêté, déféré au Conseil d'Etat, fut annulé le 27 juillet
1855 ". (Ibid. - Texte de l'arbitrage rendu par M. de Souhy - 1896).
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système libéral avait ouvert des brèches et allumé de nombreux
une communauté qui en était au demeurant coutumière.
Mais après la période troublée 1848-1851, pendant laquelle les Souletins
crurent à un affaiblissement de la pression de l'Etat, il leur apparut claire¬
ment qu'il n'en serait rien : le Second Empire renforça les pouvoirs des
forestiers et manifesta vite son adhésion au procès capitaliste. Une série
d'ajustements fut alors progressivement élaborée entre communautés afin
d'aboutir à un compromis entre une nécessité légale (fiscalité) et une logi¬
que coutumière (libre usage de la terre de Soûle, patrimoine commun).
"... considérant que la commune n'entend nullement s'opposer à la
liberté de parcours réciproque et gratuit pour les habitants du pays de Soûle
qui ne possèdent aucune propriété à Aussurucq... considérant que si Queheille
de Cihigue et Etcheberry de Garindein ont été dispensés de concourir au paie¬
ment desdites taxes, ils avaient quelques droits à ces faveurs attendu que quoi¬
qu'ils possédassent de très minimes propriétés à la commune, leurs bestiaux se
retiraient de la commune et qu'alors ils rentraient dans le droit des souletins
étrangers à la commune mais qu'il n'en est pas de même pour les autres
forains qui sont de vrais propriétaires habitants ayant chacun jusqu'à 168 F de
revenu foncier, ayant encore des bâtisses soit pour se loger eux-mêmes soit
pour loger leurs troupeaux montant pour chacun à cent bêtes à laine qu'ils
font pacager dans les meilleurs quartiers des communaux d'Aussurucq pen¬
dant toute l'année attendu que c'est pour jouir du parcours qu'ils ont acquis
ces biens... " (Ibid. - 20 janvier 1856).
Le

conflits dans

commune d'Aussurucq accorde aux bestiaux d'Ordiarp le par¬
gratuit dans les quartiers Cizqueguy, Arangorena et Olhaberriette à
condition que la commune d'Ordiarp accorderait le parcours réciproque aux
bestiaux d'Aussurucq dans les pâturages de ces communaux contigus aux
trois quartiers désignés ci-dessus... considérant qu'il est avantageux pour les
riverains des deux communes d'avoir le parcours réciproque... mais que la
commune d'Ordiarp en offrant une somme annuelle de trente francs reconnaît
que la jouissance n'est pas égale des deux côtés... " (Ibid. - 27 mai 1869).

"... la

cours

d'étrangers, de
" abusifs " parce
Ces documents révèlent aussi le sourd combat qui oppo¬

Ainsi furent progressivement affinées les notions
liberté de parcours, de réciprocité, de taxation des usages
que

permanents.

saient

au

tumière

sein de la communauté souletine, les partisans
tenants de la nouvelle logique libérale.

de la logique cou¬

aux

3.1. L'écosystème pastoral comme

fondement

habitants, après avoir vendu leurs biens se sont avisés de
parcelles qu'ils avaient en jouissance... bon nombre d'étran¬
gers à la commune ont fait de pareilles acquisitions... sans que le conseil
puisse leur imposer les contributions afférentes aux parcelles qu'ils jouissaient
parce qu'ils ne sont pas fonciers de la commune... considérant qu'il est de
"... plusieurs

vendre aussi les

toute
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équité

que

les propriétaires qui payent les contributions des

communaux

les jouissent aussi exclusivement... est d'avis de retirer aux étrangers les parcel¬
les defougeraies et les donner aux plus nécessiteux de la commune... invite les

usurpateurs

à délaisser lesdites parcelles... " (Ibid.

-

11 mai 1854).

Ainsi, derrière les conseils municipaux, la communauté des etxe ten¬
préserver son territoire. En taxant certains " usagers ", sur certaines
terres désormais définies et à certains moments, elle s'acquittait de ses det¬
tes a l'égard du système libéral tout en assujetissant les partisans de celuici, précisément parce qu'ils avaient la prétention de remettre en cause la
logique du système coutumier.
tait de

Car si les modalités d'accès
conservaient toute leur cohérence

aux

usages

avaient changé, ceux-ci

:

1) l'élevage restait l'activité exclusive. Les communautés pouvaient
jouissance " des étendues
herbagères. Dans tous les cas, elles choisirent d'imposer plus les bovins et
les équins, certes moins nombreux, que les ovins et les caprins : 1F par
tête pour les premiers, contre 0,15 F pour les seconds. Le montant des
taxes fut par ailleurs constamment le même depuis l'établissement des
premières taxations jusqu'en 1882. Un siècle plus tard, le syndicat de Soûle
ne percevait qu'une taxe de 5 F par brebis, de 35 F par bovin et de 90 F par
cheval (1984). C'est dire que la pression fiscale sur les pasteurs est demeu¬
rée toujours faible : les taxes de pacage procurent aujourd'hui au syndicat
de Soûle 5 % de ses recettes alors que les pâturages représentent 48 % de
ses propriétés.
librement décider du montant des taxes " de

2) l'introduction du bétail en forêt, en particulier le droit de passage
accéder aux estives, fut combattu de bien des manières par l'adminis¬
tration forestière : elle tenta d'abord, conformément au code forestier,
d'interdire l'accès puis d'obliger les bergers à modifier leur parcours sans
obtenir de succès car elle menaçait de "tuer l'élève du bétail, seule
richesse du pays". Elle se fit souvent répressive à l'excès en infligeant
amendes et poursuites aux " délinquants ", mais c'était sans compter sur la
mansuétude des conseils : "... considérant que les réclamants sont de petits
propriétaires, obérés chacun, pères d'une nombreusefamille, vivant du croît du
bétail, leur unique ressource ; que d'ailleurs ils ne sont pas délinquants d'habi¬
tude... est d'avis de faire remise des dommages intérêts revenants à la com¬
mune par suite des condamnations qu'ils ont encourus "(Ibid. - 20 mai 1858).
pour

l'impossibilité d'arrêter les flux, les forestiers tentèrent d'en
en multipliant les règlements, en instituant une taxation
propre sur les ovins supérieure à celle prélevée déjà par les communes, en
obtenant de soumettre l'introduction du bétail, à partir du Second Empire
à un décret tous les cinq, puis tous les ans (Annexe 1). Les communautés
locales firent front ou se plièrent, mais elles continuèrent à parcourir la
forêt. Comme l'élevage ovin, restait, malgré toutes les tentatives de modi¬
fier l'économie du pays, la seule activité et source de revenus, la sphère
Devant

limiter le nombre
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politique " obligea constamment la sphère " administrative " à ménager

les intérêts "locaux".

3) Les règlements, dates et parcours de transhumance continuèrent à
assemblées de pasteurs et imposés aux forestiers. De
même, malgré les dénégations de ces derniers, les bergers continuèrent à
pratiquer leurs techniques culturales (émondages, brûlis), créant parfois
des conditions telles que, la forêt étant menacée par la progression de fri¬
ches, l'administration elle-même proposait d'y mettre le feu : "... considé¬
rant l'absolue nécessité de brûler les bruyères épaisses qui étouffent l'herbe
dans les vacants communaux... afin de rendre ces terrains propres au pacage...
considérant que cette mesure, dont l'heureuse initiative a été prise par l'admi¬
nistration, est réclamée d'urgence... est d'avis de solliciter auprès de M. le Pré¬
fet l'autorisation d'écobuer environ dix hectares au quartier Cuhurtia (Ibid. 29 mars 1856).
être décidés par les

4) Les communautés continuèrent, en respectant les procédures
administratives, à délivrer des arbres à leurs membres pour leurs usages
traditionnels en utilisant les multiples occasions susceptibles d'en justifier
la demande : tempête, ouragan, incendies, mauvaises récoltes, augmenta¬
tion des impôts ou du coût des denrées créaient en effet constamment des
"indigents" et l'arbre procurait si facilement matériau ou revenus...
"... le sieur Salaber Jean, sabotier... n'ayant aucune ressource pour se
procurer une habitation, a fait une petite cabane avec un peu de haie et de
chaume ; dans cette maisonnette si frêle et si malsaine il a passé l'hiver avec sa
femme et ses sept enfants... cet été, il se propose de construire une petite mai¬
le conseil
11 mai 1854).

son...

Biens,

se

propose

usages

d'accorder,

comme secours, un

et rythmes communautaires

chêne... " (Ibid.

-

continuèrent donc à fonc¬

tionner sur le mode traditionnel, en s'appuyant au besoin sur les modalités
nouvelles. Ainsi, pour pouvoir alimenter les caisses municipales en recet¬
tes de plus en plus nécessaires face à la croissance des charges, les commu¬
nautés villageoises étendirent le champ des taxations : après le pacage, ce
fut le soutrage,

puis la glandée, puis la chasse...

a exposé au conseil que plusieurs demandes lui ayant été
adressées, tendant à offrir la ferme du droit de chasse dans la forêt commu¬
nale, quartier Olhaberiette, il lui a semblé qu'il serait d'une bonne administra¬
tion de créer à la commune cette source de revenus... " (Ibid. - 9 mai 1867).

"... M. le Maire

Cette dernière pratique s'est non seulement perpétuée jusqu'à nos
jours (location de postes sur les cols) mais s'est en plus amplifiée : elle pro¬
cure désormais 41 % des recettes syndicales !

3.2. La communauté des etxe

comme

pouvoir

Ainsi, en affermant les potentialités naturelles, les conseils préser¬
vaient l'essentiel et en tous cas l'essence de la communauté de biens, de
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ses principes de jouissance, d'équité (taxation en proportion de l'exploita¬
tion) et de réciprocité. L'adoption d'une telle procédure évitait aussi d'ac¬
croître la pression fiscale sur les maisons, ce qui aurait constitué une
menace pour leur intégrité et, par voie de conséquence, pour le système.

Le cercle des etxe continuait de gouverner

de toute évidence le
municipal. Certains produits (arbres, glands, faines et châtaignes),
soumis au régime forestier étaient assujettis à un mode de " délivrance "
particulier : leur vente se faisait aux enchères publiques. Au début, ne se
présentait à ces adjudications qu'un candidat, souvent le même, toujours
membre de la commune : un artisan pour le bois, un éleveur pour la glandée. Sans doute les etxe "s'arrangeaient" entre elles pour organiser et
gérer le partage et l'usage, car aucun problème ne surgissait.
conseil

Puis des

exploitants forestiers du pays ou du Béarn voisin participè¬
temps en temps à certaines ventes. Comme ce mode de vente était
susceptible de procurer des recettes à la caisse municipale, les conseils
encouragèrent cette évolution des pratiques. Toutefois, ils ne laissèrent le
champ libre aux forestiers uniquement que sur les forêts " lointaines ", cel¬
rent de

les de hêtre pour

l'essentiel. Les bois proches, essentiellement commu¬
étaient eux aussi soumis pour la plupart au régime forestier ; mais ils
étaient constitués de chênes et châtaigniers qui participaient largement, à
l'économie souletine. Aussi les adjudications de bois étaient-elles deman¬
dées au fur et à mesure des besoins, presque arbre par arbre, dès qu'un
adjudicataire potentiel (toujours de la commune) se présentait.
L'adjudication de la glandée était un point encore plus sensible. Bien¬
tôt, des " étrangers " ou des membres de la communauté n'obéissant plus
aux règles " coutumières " participèrent et surenchérirent à sa vente.
naux,

nes

".... depuis quelques temps l'adjudication des glands, châtaignes et fai¬
communaux donne lieu à des dissensions, des haines et des ven¬

des bois

geances... il est du devoir de l'autorité municipale de prendre des mesures pour
maintenir l'union entre tous les habitants... de prendre les moyens pour empê¬

cher

ces

troubles tout

en

assurant la

rentrée à la caisse municipale de sommes

égales à celles que produit l'adjudication... il y a des années où à cause de l'en¬
têtement des enchérisseurs les fruits ci-dessus se vendent pour un prix double
de leur valeur ; les habitants qui

introduisent leurs bestiaux dans le bois se
qu'il plaira à l'adjudicataire de leur
imposer ; ceux qu'il prendra pour adversaires seront soumis à des taxes exhorbitantes qui le rembourseront de ses avances et lui produiront un bénéfice lui
permettant de faire jouir gratuitement du passage ses partisans... le seul
moyen d'éviter ces dissensions est de remplacer l'adjudication par un rôle de
taxes à établir par le conseil sur tous les bestiaux introduits dans les bois...
(Ibid. - 26 juin 1870).
voient soumis à toutes les conditions

Il n'était pas possible que le système libéral menace le système souletin ! Mieux valait, puisque de toutes façons les communes participaient

quand même de

ce processus

dominant

par

le biais des impositions, trou-

204

ORGANISATION SOCIALE ET ECOSYSTEME..

[22]

le moyen

le plus adapté à la situation. La vente de terrains commu¬
pouvait ainsi être un bon moyen d'étendre les sources de revenus :
"... considérant que la commune a à payer une dette de 2 000F... qu'elle a
besoin de créer des ressources, quelques petites qu'elles soient... considérant
que la pièce de terre décrite au procès-verbal d'expertise, quoique soumise au
régimeforestier, est sans aucun arbre, impropre à toute plantation, dangereuse
pour le bétail à cause de l'eau dormante et bourbeuse qui y séjourne... est
d'avis qu'elle soit exposée en adjudication sur la mise à prix de 30 F... (Ibid. 17 août 1884).
ver

naux

Mais dans la quasi-totalité des cas, ce ne furent que quelques parcel¬
les, de faible surface, attenantes aux bordes, aux etxe ou aux partilles, de
mauvaise qualité (forte pente, enrochement important), toujours impro¬
pres à l'élevage et non utilisables collectivement.

"... le sieur

Gette-Basquinable... a acquis du pouvoir de Dominique
pièce de terre ouverte en nature de pâture... et se propose de la fer¬
mer ; d'après le dire de plusieurs particuliers, la clôture de cette pièce étant
situé dans un endroit tel qu'il y a passage continu pour tout espèce de bétail
doit en gêner le parcours... il a proposé que si la commune lui cédait en
échange, au même quartier, une quantité de terre communale équivalente, il
lui abandonnerait sa pièce acquise... considérant que la pièce de terre apparte¬
Uhart...

une

Gette est utile à la commune sous plusieurs rapports... le conseil
délibéré que soit cédée en échange... " (Ibid. - 10 novembre 1841).

nant au sieur
a

"... considérant que le partage des communaux tel qu'il est demandé
une grande perte pour la commune parce qu'il lui enlèverait toutes les

serait

qu'il serait aussi la ruine des habitants parce qu'il empêcherait
l'élève du bétail, leur seule ressource... considérant les difficultés qui ont fait
ressources...

différer le partage des biens indivis de Soûle existent à Aussurucq et doivent
faire abandonner le partage des communaux, ce qui sauvegarde les vrais inté¬
rêts de la commune et des habitants... par ces motifs, le conseil à l'unanimité
est d'avis que les communaux ne soient ni partagés ni vendus (Ibid. - 5 avril
1868).
Les " vrais intérêts " de la communauté étaient de

conserver

intact le

patrimoine foncier ainsi que les dispositifs économique, social et culturel
formant avec lui l'écosystème souletin. Contre la volonté de quelques-uns
qui lui préféraient l'économie de marché et l'appropriation privée des
moyens de production, le cercle des etxe tint bon : dans les années 1980,
un projet de lotissement communal fut repoussé par la majorité du conseil
municipal d'Aussurucq parce qu'il impliquait le partage d'un certain
nombre de

communaux

!

La taxation des usagers en proportion de leur degré de jouissance se
révélait donc le plus sûr moyen de jouer le jeu de l'Etat, quitte même à en

accepter une taxation des chiens (Annexe 2) ! Elle permettait surtout de
légaliser par l'imposition des revenus l'indivision des terres, de préserver
l'intégrité du patrimoine en taxant ses exploitants, de contrôler tous les

[23]
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" légaux " de pression à l'égard de ceux qui étaient tentés, poussés
l'idéologie libérale ambiante, de faire passer leur propre intérêt avant

moyens
par

celui des etxe. En refusant le partage des
communaux, celles-ci conser¬
vaient aussi le pouvoir sur la terre et son partage : il suffisait d'un arrêté du
conseil procédant au redécoupage par exemple des " partilles "
pour sanc¬

tionner

qui s'écartaient du droit chemin. Pacage et "soutrage",
moyennant donc quelques taxes, restaient de la pleine compétence de la
communauté : hormis la pression et les tracas des forestiers, pâturages,
landes et champs étaient des propriétés de plein exercice. Seul le domaine
boisé posait au fond problème car une autre logique et un autre pouvoir y
sévissaient et il n'était plus possible d'en vivre comme avant le code de
ceux

1827.

3.3.

L'espace " domestique "

comme

champ d'action

"... à la révolution de 1848, les communes ont cru être rentrées dans le
droit d'administrer leur bois comme les autres communaux... pour mettre
fin à
toute contestation en donnant quelques satisfactions aux habitants, M. le Pré¬
fet institua des commissions mixtes... qui eurent pour mission de retrancher
quelques parcelles pour la livrer à la régie des communes et les laisser en
dehors du sol forestier... " (Ibid. Lettre du Maire d'Aussurucq au Préfet
demandant de procéder aux bornages de parcelles forestières distraites
afin d'éviter les litiges - 1853).

Certes progressivement une certaine tolérance s'était fait jour de la
part de l'administration forestière : parcours, ramassage de bois sec à terre,
cueillette des " produits annexes à la forêt " (fruits des arbres et champi¬
gnons, chasse) étaient possibles sous certaines conditions. Mais les fores¬
tiers exerçaient toujours un pouvoir de tutelle et un droit de regard sur les
agissements des pasteurs. Or, ceux-ci avaient besoin de certains bois pour
l'exploitation de leur strate arborée mais aussi de leur sous-bois. Par le
remplacement de l'adjudication de la glandée par un rôle de taxe, la com¬
munauté était parvenue à reprendre, d'une certaine façon, le pouvoir sur
certains usages : il lui restait à se réapproprier totalement certains bois,
dont quelques " listraux " seulement avaient été jusque là concédés, et
pour

cela demander leur "distraction du régime forestier".

"... considérant que la forêt de Peco Oyhana, vieille futaie de chêne, est
dans le plus triste état, que la commune ne peut espérer aucun revenu en lais¬
sant cette forêt

telle qu'elle est,

la régénération serait très coûteuse... qu'en
39 hectares, la commune possède des bois très
étendus soumis en majeure partie au régime forestier (851 ha)... que le bois
Narbeitico Oyhesquia, non soumis au régime forestier, où l'humus est abon¬
dant est garni en partie de magnifiques jeunes chênes, comme il n'y en a
jamais eu à Peco Oyhana... considérant qu'on ne cherche la satisfaction d'au¬
cun intérêt particulier mais les vrais intérêts de la commune... demande la disdehors de cette forêt qui

n'a

que

que
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traction du régime forestier de Peco Oyhana et en échange la soumission
quartier Narbeitico... " (Ibid. - 10 mai 1868).

[24]

du

première tentative réclamant en 1857, comme beaucoup
la distraction d'une part importante des forêts soumi¬
ses (400 hectares à la fois !), le conseil municipal d'Aussurucq se fit ensuite
bien plus modeste mais aussi bien plus déterminé : il demanda sans cesse
la distraction de ce bois de chêne, proposant échanges, transaction, niant
que les habitants y " secouaient la nuit les plants faits par l'administration
forestière pour décoller la motte de racines et empêcher leur
enracinement " comme le dénonçaient les inspecteurs des forêts : une
vraie guerre d'usure qui aboutit toutefois à sa distraction en 1877, après
quoi la communauté ne revendiqua plus rien sur ce sujet.
Pourquoi ce bois alors que de l'avis des forestiers il était dépérissant ?
Pourquoi alors qu'il suffisait d'arrêter d'y prélever les fougères, d'y faire
pâturer les brebis et de ne plus y ramasser les glands pour qu'une régéné¬
ration y soit possible selon les forestiers ? Soutrage, pâturage, glandage,
voilà précisément une forêt qui offrait des biens essentiels à l'économie
souletine : elle ne pouvait être hors du contrôle direct des pasteurs, sou¬
mise à l'arbitrage "d'étrangers".
Après

une

d'autres communes,

compris que les forestiers, en position
resteraient maîtres du terrain, que la logi¬
que marchande de l'exploitation forestière était définitivement établie.
Mais surtout elles prirent conscience qu'importait surtout la maîtrise de la
nature domestique ", celle intégrée à la domus, celle qui était associée ou
proche de l'etxe et de ses prolongements dans le territoire communau¬
Les communautés avaient vite

de force

sous

le Second Empire,

"

taire.
sous cet angle, la majeure partie des étendues forestières étaient
grand intérêt (éloignées, inexploitables, difficiles d'accès), en tout cas
il était superflu d'en vouloir à tout prix la totale propriété : les pasteurs ne
les exploitaient pas vraiment tandis que les forestiers l'entretenaient et
procuraient qui plus est des revenus à la communauté. La seule exigence à
leur égard était de pouvoir les parcourir, ce qui était désormais acquis avec
la taxe de passage et les décrets officiels reconnaissant régulièrement ces
pratiques. Par contre les bois de l'étage collinéen, associant à la chênaie
atlantique les étendues de fougères, objets d'agroforesterie depuis des
générations faisaient eux partie intégrante et vivante du patrimoine souletin. Il était donc essentiel que certaines forêts, quel que fut leur état soient
propriétés pleines et entières des communautés afin qu'elles en jouissent
économiquement mais aussi culturellement : elles étaient " proches " à
plus d'un titre.
Il fallait donc faire un tri dans la forêt, seul domaine naturel où la
communauté était obligée de partager le pouvoir d'exploitation et de se
plier à une logique de gestion autre. Echanger ou concéder le superflu
pour gagner, par tous les moyens possibles, le nécessaire, telle fut la logi-

Vue

sans
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que

suivie

sible leur

par les pasteurs
écosystème.

pour
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préserver aussi intact et cohérent que pos¬

Conclusion
A

partir de la fin du XVIII siècle, les deux " systèmes de légitimité "

sont l'économie libérale et l'écosystème souletin se sont affrontés pour
l'essentiel au travers de conflits sur l'espace, en particulier sur le domaine
que

forestier. Il s'agissait pour

le premier d'imposer une organisation autre des

rapports avec le milieu naturel parce que fondée sur une logique autre des
rapports de production et des rapports sociaux. Déstructurer l'espace pour
le recomposer autrement, en changer le sens et le contenu, délocaliser et
réorganiser les pouvoirs et les modalités d'exploitation furent des procédu¬

auxquelles furent soumises les communautés pastorales. Mais celles-ci
un système pour vivre dans et par la montagne tel qu'il était
irréductible aux prétentions de la civilisation urbaine et industrielle. Aussi,
face à l'incontournable pression de l'Etat, ces communautés se sentirent
assez sûres de leur système et assez fortes dans leur détermination pour
tenter de composer une série de compromis, permettant d'accomplir, au
besoin selon les modalités de l'autre système, l'essentiel du sien propre.

res

avaient édifié

Tout au long du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe, la
logique patrimoniale domina décisions et vie communautaire : indivision
des terres, cohésion sociale et culturelle des etxe, vie économique et
sociale centrée uniquement sur l'élevage ovin, liberté du parcours dans les
cadres définis par la Coutume, utilisation de toutes les potentialités offer¬
tes ou construites du milieu naturel étaient les repères et référents cons¬
tants à toute action. Il fallut pour cela contenir ou contouner la logique
individualiste et productiviste du système libéral à la fois vis-à-vis des pres¬
sions extérieures mais aussi des demandes internes qui ne manquèrent
pas de surgir dans un système justement très contraignant pour l'individu.
C'est sans doute sur cet écueil-là que le système souletin buta : il ne sut
fournir, dans son processus de compromission, de contrepartie indivi¬
duelle à sa logique patrimoniale.

L'écosystème souletin, édifié au long des siècles par des générations
fondait sur une logique patrimoniale articulée autour de la
symbolique sociale de l'etxe, " sujet collectif" permettant tout à la fois de
tirer profit de la diversité d'un environnement biologique construit
(écosystème induit - Dendaletche 1975), de gérer un territoire identitairement fondé et collectivement exploité, de mobiliser ce patrimoine et de
préserver son intégrité en vue de sa transmission. Pour ce faire tout un
ensemble de dispositifs idéologiques, culturels, sociaux et économiques
cimentait et réglait l'ensemble des rapports de cette civilisation monta¬
gnarde dont le processus de " rotation asymétrique " constituait le principe
à la fois fondateur et régulateur (Dendaletche 1978, Ott 1981, Palu 1991).
de pasteurs, se
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système de légitimité autre, celui de
dut, en raison de son appartenance à une Nation,
composer avec l'Etat, principal vecteur de cette logique nouvelle. Celle-ci
s'articulait en particulier sur l'appropriation privée des potentialités natu¬
relles, un redécoupage fonctionnaliste de l'espace et sur une organisation
économique qui dissociait de fait les rapports sociaux des rapports de pro¬
duction. Autant dire que sur l'essentiel, ces deux logiques étaient inconci¬
liables et les conflits inévitables. Ils se firent jour très tôt et furent nom¬
breux et fréquents, en particulier sur les bois et forêts qui cristallisèrent
toutes les formes possibles de dissensions. Mais placée par les représen¬
Une telle société confrontée à un

la " civilisation urbaine

tants de l'Etat et de

l'économie libérale devant l'alternative de

se sou¬

démettre, la société souletine choisit une troisième voie,
celle du compromis. Afin d'y parvenir, elle dut concilier de front gestion
stratégique et gestion tactique.

mettre

ou

de

se

Perpétuer le système domestique de l'Etxe et préserver la commu¬
nauté de biens permettant de garantir la cohésion et la cohérence de la
communauté sociale, tel était nécessairement le premier pôle stratégique.
Les dispositions successorales établies par l'Etat niant le droit
d'aînesse, il fallait les compromettre pour préserver le dispositif lignager : il
suffit aux parents d'attribuer à l'aîné la quotité disponible de leur succes¬
sion, les cadets héritant de leur part dans la succession aux acquêts et rece¬
vant compensation en argent, mobilier, bétail et en services dus par l'aîné.
Ainsi l'etxe ne pouvait être objet de partage, elle restait une et indivisible.
La municipalisation des " paroisses " s'accompagnait de la création de
conseils élus disposant de pouvoirs légaux. Bien que supplantée par cette

instance, la communauté des etxe n'en continua pas moins à exercer son
pouvoir. Ainsi, l'appropriation privée de la terre et surtout sa clôture, cons¬
tituait une menace pour les pratiques pastorales et plus fondamentale¬
ment, pour les rapports sociaux. Les communes s'opposèrent à toutes ten¬
tatives de partage des communaux, se contentant d'aliéner les parcelles
sans intérêt pour la collectivité. Mais la fiscalisation du foncier exigeait la
formation de recettes. Afin de limiter la pression fiscale sur les commu¬
naux et de préserver un espace collectif, un certain nombre de municipali¬
tés acceptèrent de maintenir dans l'indivision certaines étendues de leurs
parcellaires. Placé devant cet état de fait, l'Etat dut en 1838 créer un res¬
ponsable, la commission syndicale de Soûle, c'est-à-dire rétablir une struc¬
ture qu'il avait lui-même supprimée moins de 50 ans auparavant. Il recon¬
naissait aussi par là même le bien fondé des terres communautaires, alors
qu'il prônait plutôt leur partage et leur privatisation. Le compromis auquel
se soumit ainsi la logique libérale comportait cependant en retour certai¬
nes compromissions du système souletin : toutes les communautés ne par¬
ticipèrent pas au processus, d'autres le contestèrent ou le remirent en
cause par la suite. Mais surtout elles furent obligées de tracer et de décider
pour la première fois des limites formalisées entre elles ce qui ne fit qu'ac¬
croître leurs motifs de division.

[27]
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D'autant que l'imposition et la budgétisation des communes multi¬
plièrent les revendications particulières. En effet, devant l'obligation d'ac¬
quitter certains impôts ou de trouver des recettes pour assurer les dépen¬
ses à leurs charges, les communautés taxèrent dans un
premier temps les
propriétaires fonciers habitant la commune. Mais l'augmentation de la
pression fiscale, dont celle de l'administration forestière, menaçait à terme

l'économie des etxe. Il fut alors établi tout un rôle de taxes sur les usagers
des biens communaux, qui se traduisit en particulier par une surtaxe des
étrangers à la commune. Ainsi le système souletin épousait, par nécessité,
les contours légaux des cadres municipaux.
Ceci compromettait l'esprit de la coutume qui garantissait le libre
accès et le libre usage des vacants à tout Souletin. Il fallut alors négocier là
encore au sein de la communauté souletine l'étendue et les limites du dis¬

positif coutumier : des accords de réciprocité furent établis et les différen¬
ces d'assujettissement fiscal précisées. Enfin, pour préserver
l'usage collec¬
tif des vacants, le système d'adjudication trop favorable au système libéral
fut remplacé par un rôle de taxes. Car tout le dispositif fiscal mis en place
progressivement est sous-tendu par une stratégie de préservation de l'inté¬
grité des biens des etxe et d'imposition de toutes les velléités libérales de
tirer un profit personnel des biens collectifs ainsi disponibles.
Restait aussi à préserver une logique de continuité et de fluidité entre
les différentes parties de l'écosystème d'une part et à garder le pouvoir d'y

librement leurs usages traditionnels d'autre part. Ce second pôle
stratégique supposait le maintien de l'activité pastorale et de ses pratiques
et, en relation de cause à effet avec le premier pôle, une exploitation non
productiviste des potentialités naturelles. Les communautés restèrent
libres d'utiliser estives, landes et champs. Mais la partie boisée, au milieu
du dispositif était, à partir de 1827, " soumise au régime forestier ". Ceci
impliquait dépossession d'usage des arbres, surveillance des pâturages et
des landes, limites imprécises entre ceux-ci et la forêt donc tensions et con¬
exercer

flits.

Tactiquement les éleveurs parvinrent à faire admettre le parcours en
forêt, la nécessité du glandage et le recours au feu pastoral. Restait la
dépossession de fait du domaine boisé. Mais là encore, les communautés
trouvèrent un compromis : les forêts d'altitude, peu exploitables et exploi¬
tées, furent laissées entre les mains des forestiers, en comptant bien que
leur gestion alimente les caisses municipales, les forêts de proximité, large¬
ment exploitées parce que cultivées, furent à force de pratiques de harcèle¬
ment

"distraites".

Ainsi

une série de compromis négociés tout au long du XIXe siècle
légitima des espaces, des pratiques, des concepts. Commission syndicale et
conseils municipaux cachant communautés des etxe d'un côté, adminis¬
tration préfectorale et forestiers de l'autre furent à la fois acteurs identifiés
et légitimes, porte-parole et cadres de rencontre. Ils permirent de débou¬
cher sur un compromis entre le processus "révolutif" de la logique patri-
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moniale souletine et le processus " évolutif" (Fourquet 1990) de la logique
libérale. Ce compromis aboutit à l'existence aujourd'hui encore de l'indivi¬
sion des terres, du Syndicat de Soûle, de la taxation des usagers. Les par¬

les cayolars, l'élevage ovin, la production laitière et fromagère cons¬
toujours des cadres de l'économie locale ; et si le troupeau moyen
souletin est plus faible que son voisin cizain, ce n'est pas pour des motifs
économiques mais parce que la pratique du txotx reste vivace. Certes le
soutrage et la glandée sont tombés en désuétude mais les pasteurs n'ap¬
précient toujours pas la mise en défends de leur bois où ils prélèvent tou¬
jours leur bois de chauffage.
cours,

tituent

Ainsi

l'écosystème souletin a su préserver l'essence de son patri¬
peut-être au prix de la perte de l'essentiel : depuis le début du
conflit qui vit s'affronter, sur la terre de Soûle, deux civilisations, celles
des montagnards a perdu beaucoup d'hommes au point qu'aujourd'hui ce
n'est point l'efficacité du système souletin qui est en cause que les bras
pour lui permettre encore de " tourner autour de son axe " (Ott 1981).
moine mais

Pascal PALU.
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Fac-similé du décret présidentiel

signé par Jules Grévy
bêtes à laine dans les bois soumis
archives communales d'Aussurucq)

le 9 Juin 1884 autorisant le pacage des
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:
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Budget communal de la commune d'Aussurucq
établie le 6 juillet 1884
Registre des délibérations municipales d'Aussurucq)
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RESUME
Les communautés pastorales souletines avaient édifié

au cours

des siècles

un

système d'utilisation des ressources naturelles soumis à un dispositif social. A par¬
tir du XVIIIe siècle, l'émergence de l'Etat Nation et de l'économie de marché remit
en cause, tant sur le fond
que sur la forme, ce système singulier. Toutefois, les com¬
munautés souletines surent, par une série de compromis, en préserver
jusqu'à nos
jours certains de ses fondements identitaires et patrimoniaux.

ABSTRACT
An ecosystem subjected to a social system was
built, during âges, by the Sousheperding communities. From the 18th century, the State and free market's
emergence challenged at once the core and the way of life of this uncommon Sys¬
tem. However, the souletin community
knew, by a serie of compromises, how to
save until yet some part of his
identity and his héritage.
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Relations difficiles entre noblesse
et

bourgeoisie à Baïgorry
au

I

-

Les " Echauz

XVIIIe siècle

les " Anchart " et les " Urdos "

Dans une étude publiée il y a quarante et quelques années sur la
Vallée de Baïgorry au XVIIIe siècle, Jean Etcheverry-Ainchart parle des
relations tumultueuses qui s'établirent entre la maison noble d'" Echauz "
et les Baïgorriens vers les années 1750.

Lorsque,

effet, Marthe de Saint-Martin, Vicomtesse d'Echauz, prit
père et devint la nouvelle châtelaine de Baïgorry, elle
voulut rétablir au profit de sa maison un certain nombre de privilèges dont
auraient joui ses ancêtres. Ces privilèges lui furent contestés et déniés par
les notables, grands bourgeois et véritables dirigeants politiques qu'étaient
en

la succession de

son

alors dans la vallée les Harismendi de la maison "Anchart"1.
Une sourde hostilité
de la fin du siècle et

ces

se maintint entre les familles rivales jusque près
relations franchement mauvaises ne furent proba¬

blement pas

étrangères au résultat désastreux pour Baïgorry de certaine
négociation engagée peu de temps avant la Révolution Française au sujet
du tracé des limites à établir entre Vallée d'Erro et Vallée de Baïgorry..
De quoi s'agissait-il en cette affaire ? Il s'agissait d'une très vieille
querelle pour la jouissance des Aldudes, " Pays Indivis " ou encore " Pays
Quint ". Le problème avait été traité quelques cent cinquante ans aupara¬
vant et, à cette occasion, la cause de Baïgorry avait été fort bien soutenue
par le Vicomte d'Echauz et son frère Bertrand, Evêque de Bayonne. Les

la

1. Comme pour Echauz, l'orthographe d'Anchart a subi des variations. Nous utilisons
graphie la plus fréquemment rencontrée sur les documents consultés.
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pourparlers engagés par ces puissants personnages avec nos voisins Espa¬
gnols n'avaient cependant pas abouti.

1785, les couronnes de France et d'Espagne cherchaient de
à régler le problème : elles désignent pour cela des plénipoten¬
tiaires. La maison d'" Echauz " n'intervient pas, du moins ouvertement. Le
maître d'" Anchart ", par contre, Jean Harismendi, jurât du hameau de
St-Etienne, se pose immédiatement en champion des revendications de
ses concitoyens. Mais il n'est pas chargé de la négociation : le pouvoir
central a désigné le Comte François d'Ornano, Chevalier de l'Ordre Royal
En

nouveau

et Militaire de Saint-Louis.

Mais qui est donc ce noble dignitaire et à quel
l'a-t-il choisi comme son représentant dans une

titre le Roi Louis XVI
affaire qui intéresse

premier chef? Le Comte d'Ornano a d'excellentes raisons de
n'est autre, en effet, que le gendre de la Vicomtesse
d'Echauz, Marthe de Saint-Martin.
On s'explique dès lors assez bien pourquoi il défendit si mal les inté¬
rêts des Baïgorriens. La lutte sourde entre noblesse et bourgoisie se tradui¬
sait hélas en trahison. Et trahison mal dissimulée : le Comte d'Ornano n'alla-t-il pas jusqu'à faire incarcérer le jurât Jean Harismendi pendant quel¬
ques jours sous prétexte d'attitude insultante à l'égard d'un représentant
du Roi ? Il est vrai que notre jurât avait exprimé assez vertement ses
remontrances au plénipotentiaire de Louis XVI et lui avait fait toucher du
doigt le désastre qui se préparait.
Et le désastre se produisit : ce fut le funeste traité signé le 27 août
1785 à Elizondo par le Comte d'Ornano pour la France et le Chevalier
Ventura Caro2 pour l'Espagne. Aujourd'hui encore nous appelons ligne
Ornano ce tracé de frontière absurde qui a coupé en deux la communauté
pastorale des Aldudes.
Cependant le maître d'"Anchart" ne se tenait pas pour battu. Il
remua ciel et terre et fit toute sorte de démarches pour éviter la ratification
du traité d'Elizondo. La plus spectaculaire de ces démarches fut la réunion
qu'il provoqua à Baïgorry d'une Assemblée générale extraordinaire de
tous les maîtres de maisons de la Vallée. Voici ce qu'en dit Jean Echeverry-

Baïgorry

au

connaître Baïgorry : il

Ainchart3

:

2. Quelques
Ventura

années plus tard,

au cours

de la guerre de la Convention, le Chevalier

Caro, Général de l'Armée Espagnole, devait se retrouver en face

d'adversaires de

Baïgorry autrement coriaces : les Chasseurs Basques de la demi-brigade Harispe. Et, fort
curieusement, celui qui menait en face de Caro cette nouvelle négociation musclée (et victo¬
rieuse), le futur Maréchal Harispe, avait comme Ornano le défaitiste, épousé une fille des
Vicomtes d'Echauz : Madame Harispe était la nièce de Madame Ornano.
3. Jean Etcheverry-Ainchart, ancien Député, ancien Conseiller Général, Notaire hono¬
raire à St-Etienne de-Baïgorry, est l'arrière-petit-fils de Marie Harismendi, fille du maître
d'" Anchart". Par discrétion et sans doute aussi pour éviter d'être suspecté de partialité, il a
parlé de la situation conflictuelle qui s'instaura jadis entre "la famille d'"Echauz" et les
Baïgorriens ". La vérité est que ce sont essentiellement ses propres ancêtres qui, avec quel¬
ques notables de l'époque, furent impliqués dans ce conflit.
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La sagesse

des Anciens avait fait de l'Assemblée Générale un orga¬
exceptionnel dont le rôle, limité aux cas très graves, était de frapper
l'attention des gens de la Vallée et d'émouvoir le pouvoir central. Au cours
du XVIIIe siècle, elle ne se réunit qu'une fois, en 1787 : plus de 850 maîtres
de maisons vinrent, à l'appel de leurs officiers municipaux, protester solen¬
nisme

nellement contre
et

un

traité de délimitation conclu entre les Rois de France

d'Espagne qui privait Baïgorry de pâturages estimés indispensables à la

vie de la Vallée. "
A cette Assemblée ne participa naturellement pas la famille
d'Echauz. Il est vrai que la Vicomtesse Marthe était décédée depuis fort

longtemps, que son gendre et successeur Bernard de Caupenne, dernier
d'Echauz, était mort lui aussi l'année même de la signature du
traité et que l'héritière d'" Echauz ", Marguerite de Caupenne, n'avait que
Vicomte
15

ans.

gentilhommme de Baïgorry participa cependant à l'As¬
semblée, et même très activement : Pierre d'Urdos, écuyer, Seigneur des
Salles d'"Urdos" et de " Sorhouette ", fut l'un des soutiens les plus
enthousiastes des Baïgorriens dans leur protestation. Ceci tend à
démontrer qu'entre nobles et bourgeois, contrairement à ce que l'on a pu
croire, il n'existait pas d'hostilité systématique ou de jalousie de classe. Il
s'agissait bien plutôt de luttes d'influence ou de prestige entre personnes.
L'attitude de la Vicomtesse Marthe avait fait perdre de leur influence aux
Echauz et avait valu un regain d'autorité et de prestige à la dernière famille
noble qui susbistait encore en Vallée de Baïgorry : les Urdos.
Un autre

Mais la tourmente révolutionnaire approchait. Elle allait balayer tous
privilèges — ou ce qu'il en restait — attachés aux maisons nobles, tandis
que les dernières familles elles-mêmes s'éteindraient à Baïgorry assez vite
après la Révolution.
les

II

-

Les " Licerasse " et les " Iriberri "

A Baïgorry on ne parlait presque plus de " Licerasse " ou " Lizarazu "
à la fin du XVIIIe siècle alors que, bien des années auparavant, cette
maison avait occupé une place brillante dans l'histoire de la Navarre. Mais
au

début du XVIIIe, la noble Salle

comptait encore dans la Vallée et, bien

surgissent les querelles entre Harismendi et la maison
d'" Echauz ", un conflit éclata entre le Seigneur de " Licerasse " et un autre
grand bourgeois.
A la suite d'une délibération votée en 1710 par la Cour Générale de la
Vallée de Baïgorry, délibération que les Seigneurs d'" Urdos " et de " Lice¬
rasse" estimaient préjudiciable à leur prestige sinon à leurs intérêts,
Anthoine de Licerasse et Guilhaume d'Urdos introduisirent une instance
avant que ne
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auprès de l'Intendant de Justice, Police et Finances en Navarre et Béarn,
aux fins de faire annuler la décision qu'avait prise la Cour Générale.
Qu'avaient donc décidé nos Jurats ? Ils venaient d'élire à la fonction
ou premier Jurât un jeune notaire qui commençait à imposer sa
personnalité dans le hameau de St-Etienne, Pierre d'Iriberri.
de Maire4

Or, d'après les ordonnances royales, affirmaient du moins Licerasse
Urdos, la Vallée était tenue de " nommer un gentilhomme, lequel ferait
alternativement les fonctions de Maire et serait a la teste du corps politique
suivant l'usage qui a esté pratiqué par le passé".
Pierre d'Iriberri est sommé de comparaître devant ses juges. Ceux-ci
ne lui interdisent pas d'être éventuellement nommé Lieutenant de Maire
mais entendent que " le Sieur de Licerasse continuera de faire les fonctions
de Maire ou premier Jurât comme auparavant ladite délibération avec
défense tant audit d'Iriberri qu'à tous autres d'y apporter aucun trouble à
peine de 500 livres d'amende ".
et

Il s'ensuit une série d'appels et de contre-appels. On voit intervenir de
Mendiry, Alcalde du Pays de Cize et Juge Royal ; on voit d'Iriberri
produire un certificat médical attestant qu'une " fièvre tierce le met hors
d'état d'agir ". Toutes ces péripéties ou manœuvres dilatoires n'empêchent
pas les Juges de déclarer, en fin de compte, que " faisant droit sur l'instance
des requêtes respectives... ils déboutent ledit d'Iriberri des oppositions par
luy formées " et le condamnent aux dépens qui se montent à 20 livres,
somme qu'il sera tenu d'acquitter personnellement : il est interdit à la
Vallée de prendre à sa charge les frais de l'instance.
Le Sieur de Licerasse fit signifier le jugement à son adversaire par
ministère d'huissier. Cette signification dont nous avons pu voir l'original
nous a

permis d'identifier Pierre d'Iriberri.

Il y avait de nombreux Iriberri à Baïgorry au début du XVIIIe siècle et
prénom de celui que les jurats ses collègues avaient voulu promouvoir à
la fonction de Maire n'est pas mentionné sur les documents concernant
cette affaire, mais sa signature, bien caractéristique, figure sur la significa¬
tion du jugement qui fut pris à son encontre : il s'agissait bien du jeune
le

notaire.

Originaire de la maison " Iriberria "5 du hameau de St-Etienne, Pierre
27 ans lorsque ses nobles adversaires tentèrent de

d'Iriberri avait tout juste

4. La fonction de Maire devait tomber en désuétude dans le premier tiers du XVIIIe
siècle pour ne reparaître qu'après la Révolution.
5. Maison " infançonne
" Iriberria " est l'une des plus anciennes maisons de la
Vallée. Elle arbore encore fièrement sur un linteau de sa façade sa devise : " Infançon sortu

nis, Infançon hilen nis" (Infançon je suis né, Infançon je mourrai). Mais sous l'Ancien
Régime, en Vallée de Baïgorry, les privilèges des infançons, lorsqu'ils tentaient de s'en préva¬
loir, étaient encore plus contestés que ceux de la noblesse.
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lui couper les ailes. Il avait commencé tout jeune à s'initier
de notaire chez Me Antoine d'Alhaste6 et, en 1710, il avait
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à la profession
déjà sa propre

étude.
Ce premier conflit du jeune bourgeois avec la noblesse allait être suivi
quelques années plus tard d'une relation difficile avec une autre famille
noble, celle qui occupait dans la Vallée une place éminente entre toutes :
Pierre d'Iriberri prétendait, en effet, épouser une fille du Vicomte
d'Echauz. Jeanne d'Echauz était presque sa voisine mais elle était très
jeune et surtout ses parents répugnaient à une mésalliance. Lorsque
Jeanne eut atteint l'âge de 20 ans, Pierre d'Iriberri en avait 33, il parvint à
ses fins : le Vicomte Jean de Saint-Martin, la Vicomtesse Marthe de Béarn
Bonasse consentirent à donner leur fille en mariage au jeune notaire, mais
aucun d'eux n'assista à la cérémonie : ils déléguèrent pour les représenter
un lointain cousin, Pierre d'Ainciburu, chirurgien du hameau de Leispars.

Dès l'année suivante cependant, la Vicomtesse d'Echauz acceptait
d'être marraine de sa première petite-fille Marthe d'Iriberri.
Le notaire devait décéder

après dix

ans

de mariage. Jeanne d'Echauz

lui survécut pendant trente ans durant lesquels elle administra comme une
maîtresse femme l'héritage qu'avait laissé son mari. Marthe de Béarn, la

Vicomtesse, qui vécut elle aussi pendant plusieurs années après le décès
de son gendre, s'occupa, semble-t-il, particulièrement de ses petitsenfants. Les familles vivaient à deux pas l'une de l'autre.
La fille aînée de Pierre d'Iriberri, filleule de la Vicomtesse, fut l'héri¬
tière d'" Iriberria ". Elle épousa en 1740 un jeune homme de Leispars,

Jauregui. A "Echauz" et à "Iriberria" les jeunes maîtresses de
époque les cousines Marthe, toutes deux
filleules de Marthe de Béarn. La jeune Vicomtesse d'Echauz n'allait pas
tarder à s'attirer l'inimitié de certaines familles bourgeoises de Baïgorry
comme nous l'avons vu précédemment.
Pierre de

maison étaient donc à cette

Sources

:

Archives

Départementales des Pyrénées-Atlantiques.

Délibérations de la Cour Générale de la Vallée de Baïgorry.

Registres paroissiaux St-Etienne-de-Baïgorry.
privée - St-Etienne-de-Baïgorry.

Collection

6. Les d'Alhaste étaient une famille de petite noblesse
notaires à St-Jean-Pied-de-Port et Baïgorry.

d'où sont issus plusieurs
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Quelle fut alors l'attitude la famille d'" Iriberria " ? Fut-elle amenée a
prendre parti dans la querelle entre noblesse et bourgeoisie ? Nous l'igno¬
rons. Nous savons seulement que plus tard, Jean Jauregui, petit-fils de
Marthe d'Iriberri7 et maître d'" Iriberria" à la veille de la Révolution,
n'hésita pas à mêler son vote et sa voix au concert de protestations qui
s'éleva en Vallée de Baïgorry contre l'infamie à laquelle venait de souscrire
un gendre des Echauz.
Albert

CHABAGNO,
Mars 1990

7. La plus jeune sœur de Jean Jauregui, Dominica, petite-fille par conséquent elle
aussi de Marthe d'Iriberri, devait épouser en 1811 Ferdinand Tihista des Aldudes. Ferdinand
Tihista et Dominica Jauregui sont mes trisaïeux. Jean Jauregui et son épouse Dominica
Ithurralde étaient les trisaïeux de Mlle Magali Bombet propriétaire actuelle de la maison
Iriberria ".
"

f

Au

vos

sujet de " Mari "

C'est sans étonnement aucun que j'ai pris connaissance dans l'une de
récentes livraisons du Bulletin, du billet d'humeur intitulé, non sans

esprit : " Noms de dieux Le regretté E. Goyheneche qui m'avait invité a
pas renoncer à porter un regard critique sur la tendance hagiographique
des recherches actuelles sur l'histoire du Pays Basque et donc à publier
mes réflexions iconoclastes sur le " Mythe de Mari
m'avait également
averti d'une telle réaction. Le fait que malgré son invitation à devoir réagir,
l'auteur de cette réflexion contradictoire admette qu'à l'avenir il devra
s'obliger à une nouvelle formulation des données de notre mythologie "
est cependant suffisamment réconfortant pour m'engager à vous préciser
le sens de la démarche hérétique dont il semble que je me sois rendu cou¬
pable.
ne

"

Txomin

Peillen, à n'en pas douter, comme ethnologue de " métier "
conviction, connaît bien le basque. Nous avons en commun - c'est
sûr
une profonde admiration tant pour l'homme extraordinaire que fut
M. l'abbé Barandiaran que pour son œuvre. Mais je crois également que
tous deux nous savons que là n'est pas la question posée par la toute
et... de
-

récente et "irrésistible ascension de Mari".
J'en veux pour preuve qu'aucun des faits relevés dans mon approche
rétrospective de la connaissance de cette " déesse-mère " n'est contesté par
M. Peillen et que dans sa réfutation très traditionnaliste, empreinte de
l'orthodoxie d'Euskadi, aucun élément nouveau ne vient satisfaire nos
interrogations sur : les " réserves " émises par M. l'abbé Barandiaran luimême ; les silences de plusieurs folkloristes qui - eux - entendaient pour¬
tant bien l'euskara ; les renoncements de M. l'abbé Lafitte : la primauté de
Mari ; etc. en un mot : sur l'identité païenne de ce mythe.
C'est que

le vrai problème est ailleurs, en dehors du champ de la légi¬
quête de connaissances sur le passé d'Euskal-Herria,
pour laquelle l'œuvre du maître d'Ataun nous a toujours paru exemplaire ;
mais au cœur d'un combat d'une toute autre nature, et très actuel, celui
time et incertaine

AU SUJET DE " MARI "
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d'Euskadi qui, pour être aussi légitime se prête plus aisement à une
analyse critique fondée sur les faits politiques et sociolgiques connus et
récents.

voulu mette en évidence, c'est comment et pour¬
été la victime puis l'héroïne d'un rapt idéologique ; comment
l'histoire des dieux peut nourrir l'avenir des hommes. Quant à la question
de savoir si la Dame était " Vierge ou Sorcière ", que nous importe pusique
nous la savons désormais privée de sa divine liberté, jalousement gardée
captive et condamnée à ne servir que les " ambitions mythiques " de quelqus-uns en Pays Basque.
Ce que nous avons

quoi Mari

a

P.L. THILLAUD

Saint-Cloud, le Ier mai 1992
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Michel Grosclaude. Dictionnaire toponymique des communes du Béarn.
Escola Gaston Febus. Pau 1991. 416 pages.
"Il est certain que je

n'ai pas vu, dans la toponymie béarnaise, beaucoup
les loups, ni de repaires de corbeaux, ni de forêts pleines
d'ours (...). La toponymie n'est pas remplie du nom de ces animaux qui ont
hanté nos imaginations enfantines. Le conte est une chose, la science une
autre " (p. 405).
de lieux hantés par

Ces lignes écrites " Pourfermer le livre "disent assez, me semble-t-il, le
projet d'analyse méthodique et dépourvue d'à priori qui a présidé à l'ou¬
vrage, remarquable en tous points, que Michel Grosclaude offre au public.
Une connaissance sans faille de son terrain d'adoption, le Béarn, une
spécialisation reconnue en linguistique historique occitane, un extraordi¬
naire souci pédagogique qui garantit la valeur éducative du livre, tant dans
les pages d'introduction et d'annexes (pas moins de 22 chapitres brefs
consacrés à des questions spécifiques et parfois redoutables de morpho¬
logie ou de lexique toponomastique, et à quelques noms de lieux exigeant
une analyse particulière), que dans la présentation de chacune des 485
entrées de noms de cantons et communes, voilà des qualités auxquelles
l'analyse toponymique n'a pas été souvent habituée ! L'éminent romaniste
Pierre Bec, professeur à l'Université de Poitiers, le souligne dans une
Préface substantielle et dynamique.

L'ouvrage est publié

par

l'Escola Gaston Febus, avec le concours du
dont le Président, le docteur

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Henri Grenet, a signé l'Avant-Propos.

L'Introduction
"

(p. 13-34), dense et précise, cite les ouvrages et les
utilisés, et expose les problèmes généraux de ce

outils " documentaires
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chapitre particulier de la linguistique historique souvent difficile et aléa¬
toire quant aux résultats, et qui fait constamment appel à des savoirs exté¬
rieurs à la linguistique, qu'est la toponomastique. Le lecteur y apprend
comment a été conçue chacune des 485 "fiches toponymiques" qui
forment le cœur de l'ouvrage : nom officiel, citations historiques, pronon¬
ciation, analyses et hypothèses d'explication, enfin conclusion et proposi¬
tion d'"orthographe restituée".
Dans une large perspective historique, sont exposées les diverses
étapes du peuplement sub-aquitain et les couches linguistiques, fort
complexes, depuis le substrat pré-indo-européen ancien et selon certains
méditerranéen ", le vasco-aquitain, le latin, l'occitan, le français enfin, qui
ont modelé la toponymie béarnaise, représentant autant de périodes et de
lieux où ces langues furent parlées, ou le sont encore. Un très ingénieux et
clair " tableau stratigraphique ", à la manière des archéologues, présente
les "étages" de cette longue évolution de quelques trois millénaires
(p. 28).
"

déduit des analyses linguisti¬
compris étymologiques. Et j'ai grand plaisir à constater, l'ayant
ailleurs proposé aussi, comme d'autres, pour la toponymie basque, que
M. Grosclaude n'hésite pas, devant quelques malheureuses dégradations
dues dans tous les cas à un mauvais usage moderne, à proposer parfois des
"restitutions étymologiques" (p. 31). Questions plus spécifiques au
domaine occitan, il expose enfin les règles d'écriture et un Code phoné¬
Le choix des formes écrites correctes se

ques, y

tique.
Le

plan du livre s'organise très simplement selon

les 30 cantons

actuels du Béarn mais par ordre alphabétique (pour des raisons assez
évidentes de respect pour l'histoire malmenée par les découpages

modernes, j'ai choisi un ordre différent pour la Toponymie basque) ; et à
l'intérieur de chaque canton apparaissent dans le même ordre alphabé¬
tique toutes les communes qui le composent. Pour chaque " fiche ", l'au¬
teur rappelle s'il y a lieu, pour les discuter, les contredire ou les admettre,
les analyses déjà connues, c'est-à-dire très souvent celles du Dictionnaire

étymologique des noms de lieux de France de Dauzat et Rostaing, ouvrage
particulièrement insuffisant, dans sa rédaction ancienne, pour toutes nos
régions méridionales.
Les

Annexes

étudient

des problèmes linguistiques

particuliers.
les inévi¬
(qui peut

D'abord les suffixes les plus fréquents et (ou) les plus discutés :
tables latins -anum et -acum, les régionaux -os, -on, -eñh, -enx, -un

parfois passer à -on ", p. 385 : écho à une récente discussion parue dans le
Bulletin), le tout récapitulé dans un tableau p. 387-388 ; puis les radicaux
hydronymiques ousse, les-, ger-, esk- et oronymique garr- (abondant en
Pays Basque, mais dont on n'est pas sûr du tout que procède garai, vu en
particulier le problème des vibrantes et un possible radical gara :

[3]
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d'analyse plus complexe (d'Arricau à

Livre de culture régionale occitane et gasconne, le Dictionnaire
toponymique des communes du Béarn ne peut qu'intéresser vivement le
lecteur basque, et bien au-delà d'une curiosité de voisinage des plus légi¬
times. Il découvre en effet, dans un certain nombre de zones du territoire
béarnais, ou pour des noms reflétant un très ancien substrat linguistique
pré-latin (les noms celtiques se réduisant à un strict minimum... importé
par les Latins : p. 23), des termes et même des noms entiers (le fameux
Aspe, entre autres) communs à la toponymie basque. Ces noms ne remon¬
tent pas toujours forcément à la nuit des temps, puisque le basque ou une
des variétés " bascoïdes " que l'on groupe souvent sous le terme approxi¬
matif d'"aquitain "a dû être parlé(e) dans des lieux plus ou moins proches
du territoire basque actuel, et ceci jusqu'au Moyen Age : ainsi pense-t-on
actuellement que la Chalosse a connnu le parler basque assez tard. Ne
savons-nous pas du reste que les terribles Normands du IXe
siècle, qui
parlaient sans difficulté avec les Parisiens et autres peuples déjà romanisés,
ne se firent entendre ni des Bayonnais ni des Gascons ?
Du point de vue du traitement des radicaux

basques, si l'auteur, je le
pris les plus grandes précautions, je relèverai quelques
détails qui sont surtout de graphie : sarri " végétation épaisse,
broussailles" est différent de xara "taillis" (p. 239). Je sais toute la diffi¬
culté de ces problèmes de vibrantes, qui de plus changent parfois d'articu¬
lations, pour les non bascophones, et des formes composées ou usées de
tels mots. De même pour l'écriture et prononciation de lssor(p. 53). Pour
Lasque, la base basque serait lats+gain, avec assourdissement automa¬
tique après sifflante en -kain, qui a pu avoir une forme -kan, évoluant à
-que en phonétique romane (comme le nom officiel " romanisé " Béhasque
pour Behaskan), le -e " paragogique " final des noms de lieux étant en
basque une invention toute récente (p. 105). Et l'on sait bien, et on le voit
bien en toponymie, que si le basque est une langue de très lente évolution
phonétique, il n'en va pas du tout de même en langue romane. Le mot
basque pour " mou " (terrain ou autre) étant exactement nagi comme il est
indiqué p. 252, il faut envisager une altération phonétique pour passer dès
le XIIe siècle à nai (p. 252), l'explication étant seulement hypothétique du
sais

d'expérience,

reste

a

(id.).

On pourrait aussi exceptionnellement proposer quelques radicaux
basques auxquels l'auteur n'a peut-être pas pensé: le(he)r "pin" pour
Lhers (p. 44) qui rappelle les Leritz basques : orre " genévrier " (ou d'autres
mots de forme voisine) pour Orcun, à côté de urki proposé par l'auteur
(P. 45).

Un livre de cette sorte, en toponymie romane ou basque, reste, par

définition, " ouvert à la discussion ". Ce fait étant la garantie scientifique

[4]
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souligner la haute qualité de l'ouvrage de réfé¬
de M. Grosclaude. Sous sa présenta¬
tion à peine austère, mais de lecture limpide, il a sa place dans toute biblio¬
thèque d'amateur, qu'il soit occitan, basque ou autre, de savoir et de
culture régionale bien entendue.
elle-même, il
rence

que

ne

fait

que

restera désormais le livre

Jean-Baptiste ORPUSTAN.
Professeur de langue et littérature basques
Directeur de l'URA 1055 du CNRS

Université Michel de Montaigne (Bordeaux
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