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Euskara nere bizian

X. IRATZEDER

Résumé : Né au premier étage d'une banque de Saint Jean-de-Luz
j'ai, malgré l'environnement peu bascophone, appris à parler et à
chanter en basque. J'avoue que si je n'avais eu l'idéal de devenir prêtre
et clone pour cela de posséder la langue de mon peuple, j'aurais été un
débasquisé.

Mots-clés : Euskara, chant et liturgie.

Laburpena : Donibane-Lohitzuneko karrika nausian sortua, amari
eta aitari esker dut euskara jakin. Euskal-kantuari zor diot bihotza
zabaldurik eta euskal-liturgiaren aide lan ta lan eginik.

Hitz -gakoak : Euskal-kantu badeno
Euskal-Herria biziko.

- Donibane-Lohitzuneko karrika nausian sortua, elizaren eta itsas-
portuaren arteko jenderi euskara baino erdara gehiago entzuna duket,
etxeko leihotik.

Arbonarra bainuen ama, Kataliene-ko alaba, ari zitzaitan haatik nin-
tzen muttikoari euskaraz.

Arratsalde oroz etortzen zitzaikun Madame Haraztegi, nik, izena la-
burturik, Maztegi deitzen nuena. Hau ez zen erdaraz baizik ari; haur-
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haur-retik ezagutu dut, beraz, ene baitan: euskararen eta erdararen arteko
borroka. Nere bi anaiak eta arreba ere eskolan baitzabiltzan, erdararat
arrunt lerratuak ziren.

DonibandaiTa izanez eta Putxutegi-ko semea, ez zuen aitak hori
jasaiten ahal. Bazkal-orduan agertzen zitzaikularik, oihu handi bat egiten
zuen: "Euskaraz !". Eta erdararat berriz lerratzen baginen, amari bertze
oihu bat : "Emozu zartako bat".

Hain zen ere hortaz mindua, eskolako jaun baten ganik eman-arazi
zauzkun euskal-erakatsaldiak. Bainan nola iharduk, orduko Donibane
itotzen ari zuten erdal-uhaineri ? Eskolarat abiatzearekin, neri ere airatu
edo urtu edo ito zitzaitan haurreko nere euskara.

Ohartu nintzen, hameka urtetan, - ez ote, Jainkoak argiturik ?- Eus-
kal-Herria salbatu beharra zela eta haren salbatzeko bide hoberena :

apeztea nukela. Aitari joan nitzaionean hori erraiterat, zank egin zautan :
«Hi Euskal-Eierrian apez ? Ez dakik-eta euskara»

Egun hartan berean, euskal-liburu bat atxemanik, hasi nintzen, amari
esker, hamar edo hogoi euskal-hitz egun oroz ikasten. Hainbertzenare-
kin, niauk hautatu kantu bat behar bainuen, «zertifikateko etsaminan»
adi-arazi, erakutsi zautan aitak : "Ikusten duzu goizean» . Decrept-en
Maitena-ren soinua asmatua duen Colin jaun bizarduna bainuen kantu
ikertzaile , "nota" on bat eman ote dautan ez dakit ; bainan, horri esker
ala horren gatik ere, izan nintzen onartua. Ainitz zor diotet, bertzalde,
apezgai-lagun batzueri, euskaran trebaturik eta zer-nahi euskal-kantu
ikasirik.

Piztu zitaitan 1 aster : ene bihotzeko ametsak eta tira-birak euskal-
pertsutan aipatzeko karra. Senpere-Uhartetxeberri-ko Beñat hil delarik,
orroitzen naiz, hamazazpi urtetan, hau idatzirik :

" Edertu orduko

Itzali zeruko

Lilia,

Pinpirina bezala
Ergel nindabilala,

Ikusi zintudan :

Xoratu zitzaitan

Begia.

Zure begi goxoak
Eta zure mintzoak
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Ikasi zautaten

Garbirik egoiten,
Kusia ...

* * *

Hain maite nuen hura

Nora gan zaïku ? Nora ?

Norat jo ez dakit...
Oi, mintza zakizkit,

Harria !

* * *

Zoin naizen xoroa !

Kantuz norat doa
Xoria ?

Zeruan zoriona,
Benat harat da gana.

Orai du, betiko,
Zeru urdineko

Loria.

Zure hegal parea

Banu, xori maitea,

Oi, nik ikusteko
Harekin zeruko

Herria !

Hegal horiek ere,

Ondikotz, alfer dire ...

Ez ; saindutu arte
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Zerurat ez naite
cibia .

Nik otoitz zuretako

Egiten dutalako,

Beñat, otoitz egin
Saindutzerat nadin

lehia.

Ditudan lore xoilek,
Nere pertsu haukiek

Ohora zaitzate
Eta ... ikus arte,

Kusia !

Orduan hasi nintzen, agerkarietarat, lehen olerki batzu igortzen.
Onartuak izan ziren, argitaratuak ; eta, geroztik, ez naiz gelditu .

Hogoi-ta bat urtetan Beloke-n fraidetu naizenean, bururatua nuen
jadanik : «Pindar eta lano», ene lehen olerki bilduma. Urtetik urterat,
agertu dire gero: «Zeru-menditik» (1957), «Argiz argi» (1959), «Uhai-
neri nausi» (1971), «Jaunaren Hegala" (1980) eta «Orroitzapen purrux-
kak» (1981).

Gero, elizkizun berriak latinetik gaurko mintzoetatzerat zoatzila
oharturik, ehun eta berrogoi-ta hamar salmoak euskal-pertsutan eman
nituen, arabera-ko soinuak asma zitzoten aita Lerchundi-k eta bertze
euskal-soinulariek .

Mila bederatzi eta hirurogoi ta lauan ardietsi zuen Apezpikuak
Erroma-ko baimena. Horrela sortu ta zabaldu zen gure elizetan Euskal-
liturgia.

Salmo pertsuak ez aski ; aita Lerchundi-k eta bertze musikari-andana
batek asmatu diozkate soinu berriak.

Salmoen liburua besapean, joan nintzaion Santa Maria-ko José Olai-
zola Donostiarrari erakusterat ; eta, bere fededun bihotz handiarekin,
hiruzpalau-ri asmatu ziozkaten ezin unkigarriagoko aireak : «Jaun Goi-
koaren hegalen pean, zer bakean, zer bakean !» ( S. 90 )

Gero Tomas Garbizu-ren ganat jo nuen. Bertze bortzpasei eman
zauzkitan soinu errex eta kartsutan : "Kanta Jaunari, lur guzia ; egin
airoski Hak nahia " (S.99).
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Lebout Donibane-Lohitzuneko organo-joileak ere eman ziozkaten bi
salmori hegal eta hedadura : «Urrikal zaite, Jauna ; hain duzu-eta neurri-
gabeko Bihotz ona».

Aipatu behar nituzke ere : Narbaitz, Jollet, Barturen, Donetch eta
Berho gure arteko Urruñarra.

Gehienik lan egin duena, haatik gure euskal-liturgia euskal-soinuz
apaintzeko Juan Urteaga izan zen, hunaino maiz etortzen zitzaikuna,
bere soinuentzat euskal-pertsu eskatzeko edo nere pertsueri euskal-soinu
asmatzeko.

Euskal-elizkizun berrietako urteak baino lehenago, hasia nintzen ere
antzerki sailean. Mila bederatzi eta hogoi-ta hemeretzian saristatua zuen
Euskaltzaleen Biltzarrak ene AZKALAR, kontrabandist borrokak eta
kezkak pertsutan aipatzen zituena. Berrogoi-an, Donibane-Lohitzunen
eman zuten Begiraleek ITSASORA: hiru ager-alditan eta soinu-kantu-
tan, itsas-jendeen amets ta bihotzminez bete antzerki bat kostatar omore
onaz betea.

"Oi Maritxu, egon zaite itsasoari begira.
Ez ote duzu bihotzean senditzen haren lillura ?

Aitak bezala gan behar dut nahitez itsasora ...»

Berrogoi-ta zazpian : TONTO-teiko HIRU SEMEAK. Berrogoi ta
hamabian : HERRI MINA, aita Lerchundi-k kantutan eta aita Donostiak
hiruzpalau bozetan eman pertsu berri batzu. Berrogoi-ta hamabian :
HERRI MINA, aita Lerchundi-k asmatu eta aita Donostia-k hiruzpalau
bozetan eman kantu berriekin

Berrogoi-ta hamahiruan : MORTUTIK OIHU. Aireak oraino Ler-
chundi-renak eta kantu apaintzeak Lebout Donibaneko organo joileare-
nak . Ondoko urtean PASIONEA, Gipuzko eta Lapurdiko zonbeit elize-
tan handizki eman zena.

Berrogoi-ta hamabortzean : HARRAPALLU, bi zatitako antzerkia ;
eta hamaseian EGUERRI, aita Donostia-k bozetan aberastu kantuekin.

Ez naiz geroztik gelditu ; bainan euskal-liturgiari izan naiz bereziki
émana. Elizkizun berrietarako zenbat kantu berri behar izan dutan
asmatu, Jainkoak daki; Harek bainau-eta, naski, hortarat sustatua. Argi-
taratuak izan dire gehienak edo OTOIZLARI-n edo EZKILA-ko agerka-
rietan. Huna hemen hetarik bat, Jondoni Paulo-ren gutunetarik asmatua
(Erm. 8).

Gure lurreko Jainko-semeak
Goazen bizian kartsuki ;

Kristo Jaunaren begitarteak
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Egiten dauku iguzki.

ARGI-SEMEAK, ALAIKANTA
ILUNBETAN BARNA ;

GORA BIHOTZAK : HELDU BAITA

JAUNAREN EGUNA .

Kristok bezala "Aita !" diogu
Diren guzien Jaunari :

Jainko-semetan pizten baitauku
Gogo Sainduak hitz hori.

ARGI-SEMEAK, ALAI KANTA
ILUNBETAN BARNA...

Gau-intziretan, erdi-minetan
Daude izaite guziak :

Bekatu petik atera ditzan
Jainko-semeen biziak.

ARGI-SEMEAK, ALAI KANTA
ILUNBETAN BARNA ;

GORA BIHOTZAK : HELDU BAITA

JAUNAREN EGUNA.
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Sabin Salaberri.
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Vie pastorale dans les Pyrénées
Centrales

Résumé : Dans ce travail, l'auteur expose de façon synthétique l'es¬
sentiel de ses observations (publiées par ailleurs, voir bibliographie)
sur le système agro-pastoral dans les Pyrénées Centrales. L'accent est
mis particulièrement sur les modes de vie dans les trois niveaux clas¬
siques qui s'étagent du bas pays aux estives en passant par les granges.

Mots-clés : Habitat, Vallée, Vie communautaire, Pastoralisme, Ber¬
gers, Éleveurs, Cabanes, Granges, Pyrénées Centrales, Voisin.

Laburpena : Han huntan ikerleak laburbiltzen dauzkigu bere ohar-
pen nagusienak (jadanik argitaratua, ikus bibliografia) Pirene erdigu-
neko oihan/landa xixtimaz.

Bereziki argitzen dizkigunak dira ohizko hiru mailetan emaiten diren
bizi moldeak : mendi zolatik uda lurretarat, borde edo belar etxoletan
gaindi.

Hitz-gakoak : Bizileku, harcina, elkarbizitze, artzaintza, Artzainak,
Abere hazle, Etxolak, Bordak, Pirene erdigune, Auzoa.

Résuma : Aqueste estudi arrebremba l'aucupacion de la montanha
e la vita pastorala tradicionau en ua vatli deus Monts Pirenèus cen¬
trons, lo Haut Ador, e especiaument en la liera coneguda vath de Cam-
pan. L'autor, dab testimonis oraus e dab ço que demora en montanha :
cabanas, cortaus, leitèrs, etc, que lié la reconstitucion de çà qu'èra la
vita vitalité d'aqueths montanhols. Ua vita hèita d'anars e tornars entre
aquestes très nivèus: l'ostau deu vilatge, las bordas, las cabanas deus
cortaus ; dab lo tribalh de la tèrra, arreguir lo bestiar, tirar la lèit, hèr

Georges BUISAN

Artzaintza Pirene Erdigunetan
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lo burre, etc.Que replaça totas-aqueras activitats dens la organisation
comunitare de las vaths e montra especiaument 1 'importança de las esti-
vas comunas qu 'es troban en montanha e los problèmas de vesiau.

En résumât que cèrca a nos montrar una vita plan ordonada e lo tri-
balh hèit per aquera populacion entà adaptar uo naturo sovent mai-
shanta aus besonhs d'un poble valent e estacat a la sua terra.

Mots-claus : Monts Pirenèus centrons - Vath de Campan - Vesiau -

Cortau - Cabanas - Bordas - Aulhèr - Vaquèr.

Nos vallées pyrénéennes ont été de tous temps, comme toutes les
régions montagneuses, des lieux privilégiés à une activité agro-pastorale,
élevage de bovins ou élevage d'ovins. Aujourd'hui encore, malgré les
mutations qui ont profondément marqué ces pays, elles symbolisent un
monde à part, un pays de montagnards plus ou moins isolés, un pays de
bergers mais qui devient peu à peu un pays d'éleveurs. Tout celà est très
flou dans la mémoire collective et seules quelques images fortes se
transmettent encore et figent aux yeux des hommes d'aujourd'hui une
vie dont ils ne saisissent plus la cohérence.

En effet, chaque vallée avait élaboré au fil des temps son propre sys¬
tème de vie et d'exploitation : utilisation des lieux, gestion des terres
communautaires, nature et garde du troupeau (bovins, ovins, etc.)
constructions nécessaires à l'exploitation tout celà en relation avec la
finalité des produits (beurre, fromage, viande, etc...) Tout était lié et
dépendait de la nature environnante, de l'histoire ou d'habitudes ances-
trales qui donnaient un caractère particulier à chaque vallée - Au-delà
des différences qui font l'originalité des lieux et des hommes, il devient
intéressant de rechercher les points communs, les traits d'union qui
étaient communs à tous ces peuples.

Nous avons fait le choix ici de porter nos regards sur ces vallées des
Pyrénées centrales aux sources de l'Adour et des Gaves(1), bien connues
pour leur activité pastorale, la vallée de Campan et le Pays de Barège (2).

Occupation du sol
Ce qui frappe en premier lieu lorsqu'on se penche sur le problème de

la propriété du sol, c'est l'importance des terres collectives. Cette notion
de terres collectives, ou terres communautaires, peut nous surprendre
aujourd'hui où le Droit et les mœurs sont basées sur la propriété privée.
En montagne, la propriété indivise de grands espaces et la condition
naturelle de leur exploitation. Avec des variantes locales (terres commu¬
nales, syndicat de vallée, commission syndicale, etc.) dues à la géogra¬
phie des lieux et/ou aux circonstances historiques, on retrouve la même
situation dans toutes les vallées. Les textes manquent pour nous dire
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VALLÉE nj>e CñMPAN . Occupation. du sot
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Exemple de la répartition de la propriété du sol entre les particuliers et la commune,
sur lequel on remarque l'importance des terres communautaires

(les 2/3 de la commune).
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comment à l'origine ces peuples ont «colonisé» leur montagne, mais on
peut supposer que ces vallées se sont trouvées plus adaptées à l'élevage
qu'à l'agriculture, et que leurs vastes pâturages montagnards, propres
aux larges parcours, ne pouvaient être que la propriété de tous.

Il faudrait pouvoir écrire l'histoire de ces populations pour voir com¬
ment, au fil des siècles, elles ont su adapter leurs activités aux circons¬
tances et préserver, tantôt violemment, tantôt avec diplomatie, une cer¬
taine autonomie devant les pressions des pouvoirs extérieurs (seigneurs,
Etat) ou les velléités des voisins. Nous en retiendrons que la possession
de la montagne était un enjeu permanent, vital et que, malgré les
influences et mutations plus récentes, il demeure toujours dans l'esprit
du montagnard le souvenir et la conviction de cette appartenance com¬
munautaire qui a été le ciment de leurs racines. Il vaudrait mieux
d'ailleurs parler de terres communautaires que de terres collectives, cette
dernière expression laissant supposer l'exploitation d'un bien commun
avec partage des produits, alors que la gestion communautaire était dans
les vallées que nous décrivons une exploitation profondément indivi¬
duelle. C'était chacun pour soi sur le bien de tous. Une formule à médi¬
ter.

Vie communautaire

Le domaine commun (pâturages, forêts) était donc vital. Sa gestion
exigeait pour durer le respect de quelques règles afin que le bien de tous
serve l'intérêt de chacun. Aussi les habitants du lieu, un par maison (3),
désignaient-ils une sorte d'exécutif composé de consuls (ou de jurats)
qui réglait le fonctionnement de la communauté et, en particulier l'utili¬
sation de «la montagne». Les archives communales témoignent abon¬
damment de ces mesures fixant les dates de montée et de descente des
troupeaux, les zones interdites aux pâturages (bedats), les zones réser¬
vées à certains bovins (bualas), les taxes appliquées au bétail étranger
accueilli durant l'été (baccades), etc.

Toutes ces contraintes étaient naturelles et probablement admises de
tous sauf, c'est inévitable, les manquements ou abus qui demandaient un
rappel à l'ordre. Par contre un domaine où les règlements communau¬
taires nous paraissent absents, c'est l'implantation progressive des
cabanes des pâtres dans les estives. Dans les zones frontières, même
inter-valléennes, les disputes et les procès témoignent de la difficulté de
vie en commun avec les voisins, mais dans les montagnes incontestées
on peut supposer que cette implantation s'est faite progressivement avec,
en premier lieu, l'occupation des sites les plus accessibles, compte tenu
aussi de la qualité du pâturage.

Juridiquement, nous nous trouvons donc aujourd'hui devant une
situation ambiguë, à la rencontre du Droit coutumier et du Droit Civil
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qui régit désormais la propriété. Quoi qu'il en soit, les rares valléens qui
ont conservé un usage sporadique de leur cabane, ont bien conscience
d'exercer encore, au XXe siècle, un privilège communautaire dont ils
sont fiers et jaloux.

Niveaux de vie

Compte tenu de la propriété et de l'utilisation du sol, la vie agro-pas¬
torale des habitants de ces vallées se déplaçait sur trois niveaux avec les
saisons :

- Le village \

- la zone des granges / Propriétés privées
- la zone des cabanes, sur la propriété communautaire.
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1) Le village, dans la vallée pour la résidence habituelle des humains
avec la maison, les bâtiments d'exploitation, le jardin, les terres culti¬
vables et les prairies de fauche éventuellement ;

2) La (ou les) grange (bordo), étable-fenil, généralement sur une
prairie de fauche, destinée à conserver le foin et à loger les bêtes durant
la mauvaise saison. Nous verrons plus loin que les fonctions de la
grange pouvaient évoluer.

3) Les cabanes, dans les estives. C'était l'habitat d'été du vacher ou
du berger, les bêtes étant en liberté.

La vie agro-pastorale de nos valléens se déroulait donc annuellement
sur ces trois étages. La mauvaise saison sur les deux premiers niveaux,
au village ou dans les granges (les bêtes uniquement), en attendant l'ou¬
verture de «la montagne» ; pas trop tôt afin que la neige disparue,
l'herbe ait eu le temps de pousser. L'été enfin sur les estives de mon¬
tagne, les bêtes sous la garde d'un vacher ou d'un berger.
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Les vallées observées (Campan, Barèges) se consacraient en priorité
à l'élevage des bovins avec comme finalité les veaux, le lait et le beurre.
Les ovins venaient en complément, élevés pour la viande. Pas d'activité
fromagère systématique (fromage pour la consommation familiale ou
locale). Conséquence, tous les soins étaient accordés aux bovins et à
leurs produits : traite quotidienne des vaches, conservation du lait, sépa¬
ration de la crème et barattage du beurre qui était commercialisé chaque
semaine. Ce mode d'exploitation du troupeau entraînait une organisation
bien adaptée, tant pour les hommes que pour les constructions. Au vil¬
lage, l'hiver, il y avait beaucoup de monde, mais en été, malgré les tra¬
vaux agricoles, il fallait suivre le troupeau en montagne et vivre avec lui
dans les cabanes.

Chaque maison envoyait son vacher (ou vachère) avec son propre
troupeau afin de s'occuper des bêtes et, en particulier, traire deux fois
par jour, faire téter les veaux, conserver le lait dans des niches au frais et
ecrémer le lait. Quelqu'un de la maison montait régulièrement aux
cabanes avec l'âne pour venir chercher les produits laitiers périssables et
apporter un peu de nourriture au vacher. Celui-ci s'occupait éventuelle¬
ment du troupeau de moutons qui se déplaçait seul à un niveau supé¬
rieur. Ce genre de vie nécessitait beaucoup de monde à la maison, mais
les familles étaient nombreuses et il n'y avait pas d'autre survie possible
que d'exploiter entièrement et à tous les niveaux, la vallée et la mon-
tagne(4).

Voyons maintenant, avec plus de détails, ce que représentaient toutes
ces constructions et ces installations.

Les granges

Rappelons que les granges (bordos) sont en quelque sorte le complé¬
ment indispensable de la maison. Elles ont été construites sur le domaine
privé, exception faite toutefois de granges construites par usurpation sur
le domaine communal, en limite de ce dernier (nombreuses attestations
dans les archives de Campan, par ex.).

La fonction de base d'une grange est d'être une étable-fenil ; c'est-à-
dire servir à l'engrangement du foin et du regain durant l'été et ensuite
servir d'étable pour nourrir les animaux à la mauvaise saison. Un recoin
est aménagé généralement pour permettre au pâtre d'y séjourner. Chaque
maison, selon son importance, peut avoir plusieurs granges, une par
prairie de fauche.

La grange devient habitation lorsqu'elle est implantée sur un
«germ», c'est-à-dire sur un ensemble de terres et de prairies défrichées
en altitude, hors du village. Dans ce cas elle est aménagée sommaire¬
ment pour recevoir la famille en été. L'ensemble de plusieurs de ces
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LA MAISON LA GRANGE DU BÉTAIL LA GRANGE DU GRAIN
«era cabano» «era bordo» «era bordo det blat»

en bas : cuisine (avec en bas : les brebis et en bas : l'aire
deux lits) les vaches

en haut : grenier (avec en haut : grenier à foin en haut : grenier à
deux lits) paille

contre la grange : le jardin

Gèdre : petite propriété sur un «germ», au Barrada (Haute vallée du Gave)
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granges peut constituer un «hameau d'été» ; les exemples sont nom¬
breux en vallée de Barèges (à Gèdre par ex.)

Grange de belles dimensions à Campan, avec
couverture traditionnelle en chaume

Autre cas, la grange est devenue parfois habitation permanente ; en
vallée de Campan par ex., sous la pression démographique, lorque les
cadets cherchaient à s'implanter à leur tour, ce qui suppose un système
successoral plus souple que celui appliqué généralement dans les Pyré¬
nées (droit d'ainesse intégral), mais sur ce point la vallée de Campan
semble avoir été plus ouverte aux influences du Droit romain. La grange
extérieure au village devient alors une maison, une «maison élémen¬
taire» dans ce sens qu'elle abrite sous le même toit : au rez-de-chaussée
la famille (une grande pièce unique) et les bovins (une étable qui occupe
les 2/3 de la surface) ; à l'étage, le fenil. Tout autour quelques dépen¬
dances : le jardin, le poulailler, la porcherie.

Les cabanes, Implantation
Si on tient compte de leur fonction, les cabanes sur les terres com¬

munautaires servaient :

- principalement et sur un premier niveau (1200-2000 m), à
accueillir le vacher avec ses bovins. Une cabane par «maison» à Cam¬
pan, ou partagée entre trois ou quatre vachers en Barèges. Cabanes
accompagnées de petits bâtiments annexes et regroupées (jusqu'à 10
cabanes et plus) sur un même site en courtaus (Campan) ou coueylas
(Barèges). Elles formaient, on le comprend, un domaine bâti considé¬
rable, mais fragile parce que construit à pierre sèche ; aujourd'hui entiè-
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Ensemble de cabanes de vachers au Courtau

de la Lit (vallée de Lesponne, 1500 m)

Grange ayant servi d'habitation à Campan
(au premier plan : l'enclos du potager)
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rement désaffecté, depuis 1950 environ pour les dernières, et en ruines
par l'abandon progressif de l'élevage des bovins.

- à un étage au-dessus, les cabanes de bergers qui gardaient en per¬
manence, tout l'été, des troupeaux d'ovins venus pour la plupart de vil¬
lages du Piémont, ou d'Espagne exceptionnellement. Ces cabanes étaient
généralement sommaires, parfois de simples abris sous roche. Beaucoup
moins nombreuses évidemment que les premières et n'offrant pas le
même intérêt en tant que constructions.

Le Courtaou, dans les vallées du Haut-Adour, est le lieu de rassemblement
des troupeaux en montagne. Il comprend plusieurs cabanes de vachers avec de
petites étables pour les veaux et des leytés pour la conservation du lait et de la
crème.

Nous décrirons ici, plus en détail, les cabanes et les installations des
vachers car elles représentèrent un aspect très important de la vie pasto¬
rale de ces vallées. Aujourd'hui, on «tombe» sur des cabanes en se pro¬
menant, mais on se doute bien que le site n'a pas été choisi au hasard,
même quand sur place celà n'est pas évident. Il fallait, autour des
cabanes, des pâturages bien sûr, mais aussi un accès possible et aisé, une
alimentation en eau et probablement des conditions qui nous échappent
un peu : exposition aux vents, aux courants d'air, qualité de l'herbe, etc.
impératifs auxquels hommes et bêtes sont sensibles. Quoi qu'il en soit,
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la simple observation ne permet pas d'établir des règles bien uniformes
sur cet aspect de l'occupation des montagnes.

Remarquons que la plupart des sites de cabanes n'étaient accessibles
que par des sentiers muletiers. Exceptionnellement, certains sites étaient
desservis par un chemin, ce qui permettait d'utiliser des attelages et
changeait les conditions de construction et d'exploitation. Toutes ces
conditions ou difficultés, liées à la situation ou à l'accès du site, ne sem¬
blent pas avoir été un obstacle puisque, au fur et à mesure de la crois¬
sance démographique, au XVIIIe et XIXe s., ces vallées se sont trouvées
ceinturées d'un grand nombre de cabanes qui offraient aux éleveurs un
large choix de sites accessibles de leur habitation dans un temps raison- f
nable, deux ou trois heures au maximum, souvent moins.

Les cabanes, Description des installations >
Chaque éleveur avait à sa disposition dans son estive, un ensemble

d'installations comprenant.
- une cabane pour le vacher ;
- une petite étable pour les veaux
- un appentis jouxtant l'étable qui servait d'abri pour la traite ;
- un parc ou enclos, tout autour ;
- une niche-laiterie, pour la conservation du lait et de la crème.

De Lesponne à Campan et à Barèges on retrouve toujours, dans la
mesure où les ruines permettent encore de les identifier, toutes ces
petites constructions ; preuve que la fonction était la même et que ces
hautes vallées présentaient dans ce domaine une grand unité.

La cabane du vacher (cabano). C'est son habitation en montagne : il
y dort et y prépare ses repas. De dimensions réduites, intérieurement

Ensemble des constructions à la disposition du vacher
la cabane, l'appentis et l'étable des petits veaux.
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Cabane de vacher au Courtau

de la lit (1500 m)
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2,50 m à 3 m de large et autant de long. Dans le fond de la cabane, sur¬
élevée, la couche pour dormir (yas), et à même le sol le foyer dont la
fumée trouvait une issue par une ouverture (tire-hum) pratiquée dans le
mur-pignon (6). Comme mobilier, un petit coffre et un escabeau. Pas
d'ouverture en dehors de la porte. Comme les autres installations, elle
est construite à pierre sèche avec des murs de 0,70 m environ. Pour cou¬
verture, une charpente de bois brut recouvert soit de lauzes (s'il y en a
sur place), soit de terre et de gazon. Ce type de construction demande
beaucoup d'entretien, ce que faisaient annuellement les pâtres en repre¬
nant possession de leur domaine.

L'étable des veaux (bédérat) sensiblement de même dimension que
la cabane, elle abritait les petits veaux non sevrés qui n'allaient pas
encore à la pâture. Certaines sont très soignées, avec une petite ouver¬
ture dans le mur pour l'aération, le sol dallé de pierres plates avec, dans
la partie centrale, une rigole à purin ; le tout en lauzes bien ajustées.

L'appentis-abri (ses)- Aménagé dans le parc, pour traire les vaches,
est une construction en longueur, de 5 à 10 m de long sur 2 m de large,
grande ouverte sur un côté pour faciliter la circulation des bêtes. Couvert
comme les autres constructions et le plus souvent dallé de pierres, cet
appentis est très caractéristique de ces installations.

Le parc (barguerot). C'est un mur formant enclos qui entoure ou
longe les constructions, de 1 m de hauteur, parfois plus. Il peut être en
forme de quadrilatère ou arrondi, d'une surface de 20 à 30 m2.

La niche à lait (leyté). C'était le complément indispensable de l'ins¬
tallation lorsqu'il y avait encore des vaches. En effet il fallait absolu¬
ment préserver les produits laitiers, lait et crème, jusqu'à leur descente
au village car on ne faisait pas de beurre en montagne : la baratte était à
la maison. La niche à lait, en grosse pierres assemblées, était donc
conçue pour être irriguée d'un courant permanent d'eau fraîche dans
lequel baignaient les bidons de lait (badines ou banous).

On retrouve ce leyté, soit à l'intérieur de la cabane, irrigué par une
rigole qui allait de cabane en cabane, soit à l'extérieur près d'une source,
le long d'une rigole, le long d'un torrent, ou au bord d'un petit lac, selon
des endroits. Cette fonction de conservation du lait se faisait sentir à tous
les niveaux d'exploitation. Aussi en parcourant ces vallées dans les¬
quelles l'activité beumère était omniprésente, on peut trouver une col¬
lection extrêmement riche et variée de ces niches, de la plus rustique en
haute montagne à la niche en pierres de taille aux abords de certaines
granges. On les retrouve sous d'autres noms en Pays de Barèges (logio),
en Lavedan (cabenero), en val d'Azun (cresté) ou en vallée d'Aure
(pintadé). La plupart sont abandonnées de nos jours ; les hommes s'en
vont, les sources tarissent, les rigoles se bouchent et l'eau, qui était leur
raison d'exister a cessé de leur donner vie.
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Série de niches à lait (leytés) au Courtau d'Arricat - 1460 m.
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En guise de conclusion.
L'observation attentive de toutes ces constructions, même abandon¬

nées, nous force à la réflexion sur des modes de vie que nous n'avons
pas connus. En effet, chaque élément qui attire aujourd'hui notre atten¬
tion, n'était qu'un maillon dans un ensemble cohérent, bien adapté aux
lieux et aux hommes. Parfois, seules quelques pierres mal ajustées sont
encore là pour témoigner de gestes et d'habitudes oubliés mais qui ont
façonné ces vallées et imprégné leur culture. A nous de faire un effort
pour comprendre car la vie de ces hommes nous échappe un peu. Si
nous n'y prenons garde l'étude du pastoralisme qui se meurt fera bientôt
figure d'archéologie.

Quoi qu'il en soit et malgré l'abandon des sites, ces pays encore de
nos jours, témoignent de cette vie, ne serait-ce que par l'importance et
les caractères du bâti, ainsi que par la langue lorsqu'elle est encore com¬
prise. Si le terme de patrimoine a un sens, on doit donc aussi le recher¬
cher dans ces montagnes car les mutations que nous vivons gomment et
déforment à vive allure le passé et nous font oublier les traits essentiels
de la civilisation qui a modelé ce pays.
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NOTES

(1) Cet article est inspiré par deux ouvrages de l'auteur : «Henri Fédacou
raconte» (voir bibliogr. n°2), et «Des Cabanes et des Hommes» (voir
bibliogr.n0 3).

(2) Par Pays de Barèges, nous entendons le «Pays Toy», c'est-à-dire le canton de
Luz-St-Sauveur.

(3) Maison, pris au sens sociologique et humain : une entité de production avec
un nom et un patrimoine. Voir bibliographie, Augustins et Bonnain, n°l.

(4) Cette vie pastorale a été décrite en détails par H. Cavaillès, voir bibliogr. n°3.
(5) voir témoignages recueillis auprès d'H. Fedacou, bibliogr. n° 2.
(6) Pour une étude plus large sur les Pyrénées centrales, voir Schmitt, bibliogr.

N° 5.
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Une Pastorale en Béarn :

Juan Martin Pueyrredon
Junes CASENAVE-HARIGILE

Résumé : Le 13 juillet et le 10 août 1997, le village de Larme-en-Baré¬
tons présentait au public la pastorale Juan Martin Pueyrredon. Elle
constituait l'événement central de l'année commémorative de l'émigration
d'un grand nombre de Barétounais vers l'Amérique du Sud.

Mots-clefs: théâtre populaire, pastorale, écriture, mise en scène,
Béarn.

Juan-Martin Pueyrredon Pastorala, Landan
Laburpena : 1997-ko iidan, Ibarretako Landan eman den Juan Mar¬

tin pastoralaren hontzalea izan niz.
Ez niian nihaurtarik ihoiz uste iikenen, egiin bâtez, pastoral bat

frantsesez idatziko niiala. Etala izan da, landatarrak berak oral diiala
urte zonbait ene gana jin beitziren galtatzera. Nitan ezarri zûen konfi-
dantxaren baztertzeko edo hausteko zuzenïk ez niian. Holatan, arren,
lan hori burutii dût.

Pastoralari biiruz, Eandako herritarrak, kar handireki abiatii ziren.
Hatsarretik, herri osoak honartû zûan. Arizaleak, denak, herrikoak izan
dira, bai eta, beste pastoraletan egin izan ez zen bezala, Satanak ere.
Azken hoik, prest izateko hamabost hilabete lehen ïkasten hasi ziren.
Pastoralaren hokian ezarteko epeak urte bat, nonbait han, iraiin du.

Neke bat izan da errejent baten edireitea. Jeanne d'Arc pastorala,
1959-an, eman zuelarik, Pierra Camps, Montorikoak, hartû zuan errejent-
goa. Aldi hontan, haren semeak egin dû, Frantxoa Camps, 73 urtetakok, ez
zualarik ihoiz lan hori egin ! Prefosta nihaurk eta beste xiberotar zonbai-
tek ontsa lagunturik izan da. Bena ausartu behar zen : biba hura!
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Landan izan den pastoralak erakarten naii ikustera zer tresna ezi-
nago baliosa badugun Xiberoan.

Horri esker, herri batek bcideki lan eder bat egiten diiala. Horren
oroitzapena bakoitxean eta denetan egonen da, liizaz eta liizaz, bai eta
bizitze orotan. Arrenkiira eta indarka galtegin badii, giiziak botzik dira.
Egiin goxo eta berezi elibat bizitii diie. Gero, zahartzaroan ere, aipatiiko
diie. Haurrak, bestalde, hanitx hunkirik dira. Horrek nahi beitii pasto-
rala ikusgarri oso bat delà eta herrikoa, bai gehitiiek, bai gazte eta
haurrek berena bezala ikus dezakeena.

Pastoralzalearen lehen helburtia da historio baten edo trajeria baten
eskentzea. Hau da, arren, idazleak, barnatik ikertii ondoan, ahal bezain
xuxenki, argitii behar diiala. Aitzinagoko pastoraletan, hurruntzen balin
baziren xehetarziin ez beharrezkoetan, hori zela, sait giizietan, ordiiko
egin moldea eta galtoa ez diigii behar ahatze. Geroztik, ikerzaleak egiari
lotii dira, eta hori diigii ere bilatzen pastoraletan. Halere, ez beitaiteke
egia hori bi hitzez agert eta, beraz, ez beitaiteke jentea bi hitzez argi,
oraiko pastoralek ez badiie ordii hetako liizetarzuna, hein bat liize izan
behar diie jenteari behar den erakaspenaren emaiteko. Betidanik, hori
izan da pastoralaren helbiiriia eta orai ere idazlea erakasle da, eta ez
daiteke bi hitz emaitez baizik izan. Ikusleek berek hori nahi diie, erraiten
deigiielarik geiaz ■' «Ez giniziin ezagiitzen, orai bai ezagiitzen diziigii.»
Hartakoz da, hainbeste goraipaturik « siijeta ».

Badakigii pastorala, ber artean, ikusgarri bat delà. Badiitii bere
arauak, eta, arau horien pean, gisa hanitxetara eman daiteke. Bena ez
da behar ahatze lehen helbiiriia: argitzea eta erakastea. Holaz giiziek,
hanitx eta hanitx, ikas liroe, pastoralaren bidez, bestelan ez beitliroe
ikas. Izan bedi, arren, idazlearen arrenkiirarik eta nahikiinterik han-
diena. Hari doakio ororetan kiiltiiraren gosearen piztea. Zoritxarrez,
helbiirii horren etsai gogorrena da gure mintzajea ahiiltiiz doala,
hanitxek ere galdii duelarik.

Beste ondorio honik ere aipa genezake. Hona Ilabiir Ilaburra.
Bakoitxak badii, bere ganoaren arabera, bere biiriiaren agertzeko
parada, besteen aitzinean. Ikastez, iirratsez iirrats, ikusten dii zerbait
egin dezakeala eta hein bat gora hel daitekeala. Ez dii egiten bestetarik
berez, bena saldo bâti lotiirik, bai eta herri osoari. Hortarik sortzen da
ororen artean lokarri tink bat, algar hobeki ezagiitzen diie, algarrekiko
harremanak azkarrago egiten.

Juan Martin Pueyrredon pastorala idatzi diidalarik eta plantatzen
ikusi eta jarraiki, taigabe gogoan erabilten niian Xiberoan dugiin abe-
rastarziin balde gabea. Hazi behar diigii eta gure jakitate añañ ontzian
maiteki zaintii.

Hitz-gakoak : herri antzoki, pastorala, idazpen, eskenaketa, Landan
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La pastorale a été traditionnellement jouée en plusieurs points du
Béarn. On en découvre des mentions dès le 16 ème siècle. Signalons, entre
autres, Bruges, Orthez, Bedous, Navarrenx, Oloron, Moumours, Aramits,
Arette et évidemment Lanne-en-Barétous.

Ces cents dernières années, ont été jouées à Lanne: en 1899 Charles V,
en 1901 Napoléon, en 1923 Jeanne d'Arc, en 1932 Les Quatre Fils d'Ay-
mon, en 1959 Jeanne d'Arc à nouveau, et en 1997 donc Juan Martin Pueyr-redon.

Il est intéressant de noter que, au cours du 19ème siècle et au 20ème,
c'est dans les villages limitrophes de la Soûle que le plus grand nombre de
représentations a été donné. Ce fait aurait dû frapper Hérelle qui nous a
fourni, sans conteste, le plus grand nombre de renseignements sur nos pas¬torales souletines. Il a fait là un travail remarquable dont nous lui savons
gré.

Mais, par ailleurs, il a été comme étranger à notre culture profonde. Il a
vu, dans ces manifestations, essentiellement une reproduction directe des
mystères français du Moyen-Age, une absence quasi totale de créativité, un
copiage servile ; enfin comme un théâtre archaïque dans son déclin, et dont
la fin ne pouvait être que très prochaine. Nous savons ce qu'il en est : la
pastorale, chez nous, est plus vivante que jamais.

Si donc Flérelle a été un observateur attentif de la pastorale à un
moment donné de son histoire, il semble aveugle, dès qu'il aborde la théo¬
rie de sa naissance et de son développement. Son but est clair : prouver quele théâtre basque a son origine dans les mystères français. Il faut recon¬
naître que plusieurs pastorales sont communes au théâtre basque et aux
mystères français. Elles ont probablement une même origine, en l'occu-
rence, les textes de la Bibliothèque Bleue. Mais, s'il est ainsi, il ne faut pasconfondre le sujet ou la matière d'une pièce avec sa conception, sa
construction, et son écriture. En Pays Basque, comme partout, on peut pio¬cher un sujet, dans n'importe quel point du monde, et dans quelque oeuvre
que ce soit et en faire, cependant, une création originale.

De plus, les mystères n'étaient pas l'exclusivité du théâtre français. Ilsexistaient aussi dans beaucoup d'autres pays. Pourquoi n'aurions-nous pas
eu, nous aussi, notre théâtre propre, ancien. D'autant plus que nous avons,
dans ce domaine, une tradition indéniable, avec d'autres représentations:
astolaster (sarcastique et ironique), mascarades, maskak, tzintzarrotsak...,
pour ne pas mentionner bien d'autres créations culturelles. S'il n'est paspossible de les dater, pas plus que la pastorale, nous pouvons certes affir¬
mer qu'il a toujours existé, dans notre pays, une tradition théâtrale.

Isoler la pastorale de tout notre contexte culturel serait, sans aucun
doute, une erreur. S'il n'y avait pas eu un champ préexistant capable d'être
ensemencé de produits nouveaux, il n'y aurait pas eu de pastorale. Il nous
est difficile d'imaginer une génération spontanée, ou une plante importée,
poussant dans du néant(1),(2).
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Il me semble pouvoir appliquer à Hérelle ce que Gwenaël le Duc,
note dans un article au sujet du théâtre breton. Voici ce qu'il dit: «Une
activité théâtrale ne sort pas du sol spontanément: elle peut être souter¬
raine, soit, tous les témoins ont pu disparaître, mais croire que tout ce
que nous connaissons est effectivement tout ce qui a existé est une naï¬
veté, et, malheureusement, c'est un état d'esprit hérité des hypercri-
tiques, qui reste dans les faits, entretenu par l'enseignement secondaire
puis universitaire français.» (3)-

Hérelle, à mon avis, entre bien, dans cette catégorie des hypercri-
tiques. Dans sa perspective toute et exclusivement française, il clame
son mépris pour les paysans compositeurs; peut-être même aurait-il pu
se poser la question s'il n'existait pas aussi d'autres auteurs, éclairés et
cultivés. Par ailleurs, la langue basque n'aurait pas été capable de pro¬
duire une oeuvre théâtrale digne de ce nom. Nous savons comment
Hérelle la considérait, la dédaignait, refusant même de l'apprendre, par
mépris.

Beaucoup, encore à notre époque, suivent la piste de Hérelle, et, sans
efforts de critique et de recherche, se contentent de reproduire ses argu¬
ments. Puisse la comparaison entre la Soûle et la région béarnaise voi¬
sine les amener à une réflexion, plus approfondie et plus personnelle.

Je tiens, cependant, à noter une différence fondamentale entre les
deux théâtres: c'est que, en Soûle, le nôtre est écrit en basque; mais il
faut ajouter que Montori donnait la pastorale en français et Barkoxe l'a
fait aussi une fois, avec, je cite de mémoire, Guillaume de la Prusse.

Personnellement, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais
auteur d'une pastorale en français. C'est donc ce qui s'est produit avec
Juan Martin Pueyrredon.

Outre leur tradition théâtrale, non totalement oubliée, puisque la der¬
nière représentation date de 1959, avec Jeanne d'Arc, ce qui les rap¬
proche de nous, leurs voisins, c'est qu'il existe à Lanne des chanteurs à
la voix réputée. De plus, ils sont les spectateurs assidus de nos pasto¬
rales. L'idée d'une nouvelle pièce a donc germé d'abord au sein de ces
chanteurs. Elle a ensuite essaimé dans le village, puis mûri, jusqu'à sa
réalisation.

C'est ainsi que, il y a plusieurs années, une délégation est venue me
parler du projet. Evidemment, il n'était plus question de se contenter de
textes anciens. Ce que la Soûle avait pressenti depuis des décennies, eux
aussi sentaient bien qu'ils n'étaient plus d'actualité. Il leur fallait avoir
recours à des créations modernes. Mais, comment faire le bond, ils ne le
voyaient pas. Je les encourageai donc à s'interroger d'abord sur l'his¬
toire du Béarn, et à s'intéresser à des personnages historiques, loin des
sentiers battus de Henri IV et de Gaston Phébus, et de faire un choix. Je
leur donnai alors les grands traits de la conception du sujet et de son
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exécution, en leur précisant bien que j'étais à leur disposition, pour lesaider, s'il le fallait, dans les diverses étapes de la création, à surmonter
les difficultés auxquelles ils pourraient se heurter.

Bien après, il y a 4 ans, alors que je n'y pensais plus, les voilà quireviennent frapper chez moi.
- Alors, où en êtes-vous?
- Nous n'y arrivons pas.
- Comment ! Vous n'avez pas trouvé ! Et alors?
- Alors, est-ce que vous ne pourriez pas nous écrire, vous, une pas¬torale?
- Vous me prenez bien au dépourvu... Je ne connais guère suffisam¬

ment l'histoire du Béarn... Mais, puisqu'il en est ainsi, je vais essayer.

C'est ainsi que je me suis mis à chercher, à interroger, et que le nomde Pueyrredon a émergé. En fait, je le connaissais déjà, ayant lu, il y aune quinzaine d'années, une plaque en son honneur, fixée à droite de la
porte d'entrée de l'église d'Issor. Le personnage m'a paru intéressant.Fils d'émigré d'Issor, il lutta, sur plusieurs fronts, pour l'indépendancede l'Argentine. Il fut, entre 1816 et 1819, le premier président élu de laRépublique, libérée de la tutelle du colon espagnol.

Je me suis donc mis en recherche de documentation. Les informa¬
tions, recueillies dans les milieux au fait de l'histoire du Béarn, furentdécevantes. Mes informateurs, en réalité, ne concevaient pas du tout cequ'est une pastorale, et, pratiquement tous s'obstinaient à ne voir quel'émigration béarnaise, d'une façon très globale d'ailleurs. Mes investi¬
gations, auprès d'eux, ne m'apportant rien, j'ai pensé aller aux sources
argentines elles-mêmes. Et le résultat est venu: l'ambassade d'Argentine,à Paris, m'a aimablement adressé quelques documents. Mais mon infor¬
mateur principal a été un ami arettois, vivant, depuis sa jeunesse, àRosario, en Argentine. Je lui suis reconnaissant, car, à chaque fois que jeme heurtais à quelque obscurité, j'avais recours à lui, et il m'envoyaitd'autres textes plus précis, qui m'éclairaient.

La recherche de documents, collant au plus près à la réalité, est pourmon travail de pastoralier, de première importance. De même que le soucide l'exactitude des faits habite l'historien, et est essentiel à son travail, il en
va de même pour moi, dans le respect des règles du genre pastoral, sachantbien que, ne faisant pas oeuvre d'historien, il me faut être honnête avec lesdonnées historiques et les respecter. Il s'agit de camper le sujet, dans sa vieconcrète, dans son cadre historique, souvent en butte à une tragédie. Il est,
par conséquent, nécessaire de recueillir le plus grand nombre possibled'événements, dans les plus menus détails parfois, pour en faire ensuite unchoix, et souligner au mieux le caractère essentiel des personnages, surtoutcelui du personnage principal, qui sert de guide.



UNE PASTORALE EN BÉARN : JUAN MARTIN PUEYRREDON 193

Les pastorales anciennes se perdaient, dans la prolixité, en mille
situations invraisemblables (la représentation durant toute une journée: il
fallait bien la remplir). Personnellement donc, je m'efforce de satisfaire
aussi l'exigence de vérité du public. Il y a droit, il est normal qu'il la
connaisse, qu'il en soit instruit, qu'on lui serve une nourriture substan¬
tielle et non, seulement, un amuse-gueule. Tout cela, évidemment, sans
perdre de vue qu'il est venu aussi assister à un spectacle et passer un
moment agréable autant qu'instructif. Il me faut donc avoir à l'esprit ces
deux objectifs: éclairer et distraire. Le second point ne doit en aucune
manière occulter le premier qui est toujours primordial, et sans lequel il
n'aurait pas sa raison d'être. J'ai reçu, pour mes pastorales précédentes,
des témoignages sur tel ou tel sujet, soulignant l'importance du premier:
« Nous ne le connaissions pas, maintenant, nous le connaissons. » C'est
aussi ce que m'ont dit bien des Barétounais et d'autres, au sujet de Juan
Martin Pueyrrédon. Voici ce qu'en dit un témoin, qui a suivi de près la
préparation de la pastorale, après sa représentation: « Construit tableau
après tableau, comme un livre d'images, un conte vivant et coloré. Un
flamboiement d'histoire. » Si j'ai atteint ce but, c'est pour moi la plus
grande satisfaction.

Documents en mains, j'avais, du personnage, une idée claire et bien
des traits caractéristiques. Je visualisais aussi, nettement, le déroulement
des diverses étapes de la pièce. Il fallait passer à l'écriture. Les deux
dernières pastorales jouées à Lanne, Les Quatre Fils d'Aymon en 1932,
et Jeanne d'Arc en 1959, étaient écrites en vers alexandrins. En principe,
chaque vers est coupé en deux hémistiches de six pieds chacun. Parfois,
comme dans Les Quatre Fils d'Aymon, les hémistiches riment. Les ver¬
sets ou répliques du dialogue sont d'une très grande irrégularité, de deux
vers à plus de vingt. Le prologue est une longue tirade de 42 vers ! Celui
de Jeanne d'Arc renferme 9 sixains, L'épilogue du premier se réduit à 6
vers de Lamartine, celui du second est un remerciement de 20 vers.

Ces vers sont faits pour être déclamés. Ils présenteraient un grave
inconvénient étant donné que la pastorale se joue, en plein air, devant un
public nombreux. Les acteurs sont des amateurs, des gens, par consé¬
quent, peu capables, dans l'ensemble, sans une formation spéciale, de
s'adapter à une diction adéquate. Se produire, dans de telles circons¬
tances, serait une véritable prouesse.

Mon choix fut, donc, vite fait. J'optais pour le distique souletin, partagé
en 4 parties de 8 mesures chacune. L'expérience que nous en avons, en
Soûle, pouvait aider l'expression française. Personne, je crois, même parmi
ceux qui étaient, au départ, d'un avis contraire, n'a eu à le regretter.

La pastorale Juan Martin Pueyrrédon, je l'ai, donc, écrite en français,
sur la demande des lannais eux-mêmes. Pratiquement toutes les pasto¬
rales jouées en Béam l'ont été en français. Le faire en béarnais était,
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pour le moins prématuré; si, un jour, je le souhaite, ils sont à même de le
faire en béarnais, tant mieux ! Je tiens, cependant, à souligner que j'ai
demandé la présentation trilingue du livre: français, béarnais, espagnol;
ce qui a été fait. Je crois que c'est un premier pas, modeste, sans doute,
mais qui est un symbole. Si quelqu'un, un jour, s'aventure à écrire une
pastorale béarnaise ou occitane, il pourra s'y référer.

La première réunion de lancement de la pastorale eut lieu au mois
d'avril 1996.

A un groupe d'une dizaine de promoteurs, je remettais le texte défi¬
nitif de la pastorale. Je leur fis un résumé du contenu avec citation de
quelques passages, et leur donnai toutes précisions utiles. Nous avons
aussi parlé du sens de la pastorale en général, de la composition en vers
distiques et des motifs de ce choix, du symbolisme du rituel, des mouve¬
ments, des décors, des couleurs. Un tel langage était nouveau, pour eux,
mais ils comprirent l'importance des détails évoqués. Leur premier rôle,
désormais, était d'éclairer les leurs et aussi les habitants du village: ce
qui fut fait avec diligence.

Sans doute, depuis un certain temps, parlait-on, dans le village, de la
possibilité, maintenant relativement prochaine, de représenter une pasto¬
rale. Personnellement, je désire toujours que la décision soit l'affaire de
tous. Aussi, encore une fois, ai-je demandé d'en informer toute la popu¬
lation sans exclusive aucune. Pour ce faire, le meilleur moyen était de se
constituer en comité provisoire, et d'envoyer un mot à chaque famille,
pour préciser que le texte de la pastorale était entre leurs mains, qu'elle
avait pour sujet Juan Martin Pueyrrédon. Ils devaient fixer, pour prendre
la décision définitive, une réunion générale, ouverte à tous ceux qui vou¬
draient ou pourraient y participer.

En fait elle eut lieu, le 10 juillet 1996. Elle rassembla plus de 70 per¬
sonnes: jeunes, adultes, et même des anciens, qui avaient déjà joué dans
Jeanne d'Arc, en 1959. Un nombre plus que satisfaisant, et encoura¬
geant. Ils étaient là, en leur nom personnel, mais surtout représentaient
tous ceux qui n'avaient pu s'y rendre. Ici également, j'y donnai quelques
éclaircissements sur les pastorales, en général, et sur celle de Juan Mar¬
tin Pueyrrédon, en particulier, dans un dialogue des plus simples et des
plus confiants: je me sentais, en quelque sorte adopté par Lanne. L'assis¬
tance était attentive, et, déjà, on sentait un frémissement d'enthousiasme.
Il n'y avait plus de doute: cette fois, le coup d'envoi était officiellement
donné et le premier départ était pris.

Il faut, pourtant préciser, que les lannais avaient déjà pris la décision
dans leur for intérieur, et même dans les faits, puisque, depuis des mois,
un groupe de 35 jeunes, garçons et filles, s'exerçaient à apprendre les
danses souletines. Dans la dernière pastorale de Jeanne d'Arc, Lanne
avait eu recours à des danseurs de Barcus. Dès le début de mon interven-



UNE PASTORALE EN BÉARN : JUAN MARTIN PUEYRREDON 195

tion, voyant une jeunesse nombreuse et dynamique, j'avais souhaité que
l'on prît, en son sein, les danseurs, les Satans.

Lors de cette assemblée générale, fut également évoquée la nécessité
d'une préparation minutieuse de l'organisation. Il fallait prévoir le tra¬
vail préliminaire, qui allait se faire pendant des mois, et le planning des
journées de représentation. Pour cela, on devait mettre en place, le plus
rapidement possible, un ensemble de commissions, chacune ayant un
rôle bien déterminé. Le tout sous la responsabilité de l'Association Juan
Martin Pueyrrédon, à constituer.

C'est avec joie et admiration que je voyais toute cette organisation
mise en route, quelques jours après, dès le 18 juillet 1996. Les réunions
allaient se dérouler, au plus haut sommet, chaque mois, et dans les trois
derniers mois, deux fois par mois. Les diverses commissions se réunis¬
saient selon que le besoin se faisait sentir.

C'était donc la concrétisation de l'élan premier du village. Ici, se
reproduisait le même phénomène que dans nos villages de Soûle: la
prise en charge, par la population elle-même, de la réussite de l'entre¬
prise. C'est, je crois, le résultat de l'intéressement demandé, dès le
début, à tout le monde. A partir de là, allait devenir plus évident et plus
exaltant pour tous, le cheminement collectif: des liens allaient se tisser et
une remarquable union se créer pour la réalisation de l'oeuvre com¬
mune. Pour une pastorale, il est essentiel que la population soit partie
prenante active. Pour ma part j'estime que c'est la première démarche à
mettre en oeuvre.

Voici quelques détails sur la répartition des tâches:
- tâches administratives

Demande de subventions
Montage des dossiers, dont sponsors
Sécurité
Matériel ( gradins, chaises, chapiteau, estrade, éclairage)
Terrain, environnement

- tâches culturelles

Sonorisation
Musiciens
Chants
Acteurs
Costumes des acteurs
Costumes des danses basques
Encadrement
Danses béarnaises
Affiches de la pastorale
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Emplacement des représentations et parkings
Date des représentations
Livrets: impression et traduction en béarnais et espagnol

- autres tâches

Courrier, secrétariat
Imprimerie, billetterie
Publicité, médias, articles publicitaires
K7 vidéo et audio, photographe
Compte bancaire
Subventions communales
Subvention du Conseil Général

Chacune de ces tâches est confiée à des responsables:
- par exemple, la traduction du texte en occitan et en espagnol sera faite
par Monique Lopez, d'Issor
- le professeur de chant sera M. Pèdeflous
- les costumes seront conçus et confectionnés par Melle Castaing.

Dès le début de novembre 1996, sont retenues les dates des représen¬tations:
- le 13 juillet 1997, en nocturne
- le 10 août, en diurne.

A partir du début mars, le travail devient plus précis et plus détaillé,
autour des représentations proprement dites:
- Programme pour les deux journées du 13 juillet et du 10 août
- Délégation argentine: environ 50 personnes.
- Responsables pour les points suivants
- Caisse
- Restauration
- Buvette- Parkings
- Stands
- Plaçage spectateurs
- Objets publicitaires: tee-shirts, bérets, casquettes, foulards, chamarres
- Défilés
- Expositions:

Mémoire des vallées
Mémoire collective du Béarn
Association des amis de l'Association France Argentine de béarnais

- Eclairage et sono
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- Réservations
- Tarifs des représentations
- Impression des affiches
- Terrain de la représentation, mobilisation du 25 juin au 15 août
- Terrains pour les parkings
- Trajet des défilés
- Composition des défilés: chevaux, calèches, cavaliers bleus et rouges
- Invitations
- Clôture des terrains de la représentation
- Exposition pastoralisme
- Panneaux publicitaires et banderolles
Des responsables sont chargés de veiller sur chacun de ces points.

Dès le début, une difficulté sérieuse se présentait: trouver un errejent.
Il n'y en avait pas en Béarn: on eut recours à la Soûle.

Nous avons dit précédemment que Montori donnait ses pastorales, en
français. La première pastorale jouée en Soûle, aussitôt après la guerre,
en 1946, fut Jeanne d'Arc, à Montori; elle fut donnée en français. Pour
le première pastorale, en basque, il faudra attendre 1951, avec Robert Le
Diable, à Garindaine. A Montori, l'errejent fut Pierre Camps, de Montori
même. Lorsque Lanne joua Jeanne d'Arc, on fit appel à lui.

Cette année, donc, on demanda à son fils, Lrançois, de remplir cette
tâche. Evidemment, il avait vu son père à l'oeuvre, mais lui-même
n'avait jamais fait de mise en scène. Il accepta, à 73 ans ! Il faut le
faire ! Il se mit aussitôt au travail et commença à s'informer ici et là.

Personnellement, je lui remettais, une vingtaine de pages, avec gra¬
phiques à l'appui, sur les mouvements d'ensemble, les mouvements
individuels, les entrées, les sorties, les allées et venues des bleus, des
rouges, des autres personnages, les batailles... Je lui donnais aussi des
conseils de vive voix. Il en fut soulagé et tout heureux.

De plus, il fut très efficacement secondé, par d'autres souletins: son
gendre et sa petite-fille pour les danses des Satans; mais surtout Jackie
Barcos, d'Ordiarp, qui entraîna les rouges. Le groupe des musiciens était
constitué de joueurs souletins.

Comme on le voit, un travail de mise en scène, fait dans la collabora¬
tion des bonnes volontés, qui n'a pas trop mal réussi. Il n'y a là rien
d'exceptionnel, en Soûle: l'errejent a un second qui l'assiste; les groupes
de danseurs s'exercent sous la conduite d'un aîné, les choeurs et les
chants sont souvent dirigés par le compositeur ou un autre musicien...

La Soûle, forte du renouvellement du genre, depuis 45 ans, et riche
de son expérience, aura aidé Lanne à faire, d'un coup, un bond de 40
ans, puisque sa pastorale, ancienne manière, a été jouée en 1959. En
1997, il aura représenté sa première pastorale, nouvelle génération. La



198 JUNES CASENAVE-HARIGILE

nouveauté est dans la conception du sujet et dans son écriture. Mon sou¬
hait est qu'elle soit le départ de futures créations. Mais, si, en tant qu'
auteur, j'y aurai contribué plus spécialement, d'autres souletins y auront
aussi travaillé. Lanne a donné une pastorale moderne, solidement ancrée
dans la tradition,

Le moment de se produire était venu. Pour les deux représentations,
celle du 13 juillet en nocturne, et celle du 10 août en diurne, nous avons
eu des sueurs froides. Les deux fois, nous avons frôlé la tempête, et les
deux fois, cependant, sous la menace, le spectacle a eu lieu, comme si de
rien n'était.

Comme le veut la tradition, chacune d'elle a été précédée par undéfilé dans le village. Y participaient le troupeau de moutons, 7 che¬
vaux, 4 pour les bleus et 3 pour les rouges, 2 calèches, dans chacune
desquelles 6 personnes avaient pris place, les acteurs, les danseurs, le
groupe des mousquetaires... Un spectacle coloré, beau à voir en lui-
même. Le matin du 10 août, une messe fut concélébrée par trois prêtres,
sur l'estrade même de la pastorale, en trilingue: béarnais, basque et fran¬
çais. Elle fut animée par les acteurs de la pastorale, en costume, dirigés
par le curé du lieu, l'abbé Arhie: encore un souletin, qui a eu, parailleurs, une part prépondérante, dans la genèse de la pastorale.
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L'emplacement choisi était une vaste belle prairie plate, au milieu du
village. L'accès était aisé. A l'entrée, un important parking des deux
côtés de la route, idéal pour les divers services: restauration, buvette,
expositions, stands... La proximité de la route aurait pu faire craindre le
bruit de la circulation des voitures, mais il n'en fut rien: elle ne provo¬
qua aucune gêne. Les tribunes, plus de 4000 places, faisaient face à l'es¬
trade, en demi-cercle; de tous les côtés, on avait une vue parfaite sur la
scène. Celle-ci venait de la Soûle, et avait, par conséquent, les mêmes
dimensions et les mêmes caractéristiques que celles auxquelles nous
sommes habitués en Soûle. Les portes de chaque côté, étaient nettement
différenciées et respectaient les couleurs des rouges et des bleus. La
marionnette de Satan au-dessus de la rouge. Au milieu, en retrait, la tri¬
bune des musiciens. Autour des planches, entre les portes, la décoration
sobre de draps blancs, piqués de branchettes de buis et de fleurs. Ainsi
étaient scrupuleusement respectés la dualité propre à la pastorale et le
symbole des couleurs: le bleu de la paix, de la droiture, du bon droit et
du ciel; le rouge de la méchanceté, du sang versé, du charme trompeur
de la beauté, du feu de l'enfer; le blanc de l'innocence, et, à l'arrière de
la scène, au fond, les draps blancs de la présence invisible de Dieu, qui
envoie de là, par le centre, ses messagers, particulièrement les anges.

L'entrée des acteurs se fit d'une façon très classique, dans l'ordre
habituel, au son de la musique. La scène fut bientôt remplie par les 110
acteurs, divisés en trois groupes: les bleus, à droite, les rouges, à gauche,
les anges au centre. Parmi eux, il faut signaler le sujet, - choix oh com¬
bien heureux de l'errejent!,- Henri Thamtham, qui fut remarquable par
sa présence, sa prestance, son aisance tant dans les mouvements que
dans les chants. Son chant final, en particulier, fit couler des larmes à
plus d'un spectateur.

Les bleus, dans les sorties et les entrées, n'exécutaient pas le 3/4 de
tour, au coin de la scène, se contentant d'un simple retour. Leur psalmo¬
die du dialogue n'était pas celle que l'on utilise d'habitude, mais, toute
empreinte de dignité et de calme, elle plut aux spectateurs. Les person¬
nages, dialoguant au centre, ne s'asseyaient pas. Sur ma demande, Fran¬
çois Camps fit évoluer, en marche croisée, les bleus qui occupaient cette
place: ce qui nous ramenait à une tradition quelque peu oubliée. Dans le
cadre des règles générales, il y a toujours, pour la mise en scène, des
possibilités de mouvements variés. Ici le rituel d'ensemble et l'esprit de
la pastorale étaient respectés. Les anges, 6 en tout, montrèrent beaucoup
de maîtrise, et chantèrent, sans accrocs, à deux reprises, sur un air nou¬
veau. Les rouges, femmes et hommes, exécutèrent leurs marches et leurs
tourniquets, très classiquement. Les danseurs, garçons et filles, étonnè¬
rent le public, particulièrement les souletins, par leur bonne préparation
et leur prestation. Il est donc possible de donner avec brio, en dehors de
la Soûle, les danses souletines.
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Les lannais ont la réputation méritée de belles voix; ils ne déçurent
pas les auditeurs; les choeurs des bergers furent très appréciés. Les
chants furent donnés en béarnais; les airs, créés pour la circonstance par
Beñat Achiary, étaient riches et variés.

Les costumes avaient été conçus et confectionnés par Mlle Françoise
Castaing: on sentait bien qu'elle avait étudié le texte de la pastorale,
pour les adapter de l'intérieur. Il y aurait là une précieuse référence poul¬
ies autres pastorales.

Les musiciens opéraient, sous la direction d'Afios, un autre souletin.
On ne présente plus Afios: il est de toutes les pastorales, qu'il anime
avec modestie et efficacité. Il présentait, une fois encore, un répertoire
renouvelé.

La première prestation eut donc lieu, le 13 juillet en nocturne, à par¬
tir de 2IH30. La particularité en fut l'éclairage. Si la pastorale est aussi
un spectacle visuel, les spectateurs furent gâtés: le jeu des lumières, très
étudié, fut une réussite; loin de mettre au second plan l'action des
acteurs, il l'appuyait et lui apportait un plus très apprécié de tous.

Le public était varié et nombreux, dépassant le chiffre de 3 500, dont
un grand nombre de souletins. Le mauvais temps, régnant un peu par¬
tout, beaucoup pensèrent que la pastorale n'aurait pas lieu et ne s'y ren¬
dirent pas. La Soûle savait déjà ce que donnerait la pastorale. Bien des
souletins suivaient la préparation et on en parlait beaucoup. Pas mal
d'entre eux étaient, d'ailleurs, venus aux répétitions.

Cette soirée-là, une cinquantaine d'argentins, descendants du Barétous,
assistait au spectacle. Parmi eux un descendant direct de Juan Martin
Pueyrredon.

Le public fut conquis; à la fin de la pièce, c'est debout qu'il ovationna
les acteurs.

La journée du 10 août fut bien remplie: le matin, donc, la messe et le
défilé à travers les rues du village; en après-midi, la pastorale. Les specta¬
teurs étaient environ 2500 : il en était venu encore du Pays Basque: de
Soûle, évidemment, mais aussi de Basse-Navarre, du Labourd et des pro¬
vinces du Sud.

Tout se déroula normalement, lors des deux représentations, comme en
Soûle, ni mieux, ni plus mal. S'il y eut quelques accrocs, ils eurent pour
effet de susciter les encouragements du public, qui, en Soûle, y est habitué.

Ces journées du 13 juillet et du 10 août furent l'aboutissement d'un
long travail pour les acteurs, de plusieurs mois pour la plupart, d'un an
pour d'autres et même de 15 mois pour certains. C'était aussi le couron¬
nement des efforts de tout un village, oeuvrant à l'unisson des acteurs.
Si la décision de présenter une pastorale fut prise par tous les habitants,
ceux-ci étaient aussi présents pour l'animation, l'organisation et le bon
déroulement de tout l'ensemble
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On a dit que, en Soûle, la décision de jouer une pastorale est le fait
d'une émulation entre villages, l'un voulant faire mieux que l'autre. De
toute évidence, tel n'était pas le cas ici: Lanñe n'avait pas à se mesurer à
un quelconque rival béarnais. Il me semble plutôt que l'on avait le désir
de renouer avec la tradition, encore vivante dans les esprits, et de réali¬
ser quelque chose de beau et de grand, sortant de la banalité contempo¬
raine. Tous étaient prêts à mettre en chantier une aventure culturelle
importante dont ils avaient conscience.

Ils savaient, à cause des liens étroits qui les unissent à eux, que les
Souletins seraient présents, en connaisseurs, pour les voir à l'oeuvre et
les juger. Ce fut, pour eux, une véritable incitation à bien faire.
D'ailleurs, très vite, les lannais ont senti l'intérêt particulier et amical
que leurs portaient leurs voisins.

Pour atteindre au but, chacun mettait, à la disposition de tous, sa bonne
volonté et sa compétence, sachant bien qu'il n'agissait pas seul, mais qu'il
contribuait à une entreprise commune: ce qui l'encourageait à s'investir
personnellement, mais aussi avec le groupe. Sa réussite propre était liée à
celle de l'ensemble. Petit à petit, se tissaient, entre tous, des liens de plus en
plus forts. Tandis que les semaines et les mois passaient, on faisait l'expé¬
rience d'un épanouissement personnel, inséparable de l'expérience d'une
vie de communauté. On entendait dire qu'auparavant, on ne se connaissait
pas, on ne communiquait vraiment pas; maintenant on se parlait, on se
découvrait, on s'estimait. Dans le groupe, au fil des mois, on avait
conscience que chacun avait sa place, qu'il n'y avait pas un, plus valable
que l'autre, mais que tous étaient sur un pied d'égalité. De cette certitude,
naissait un sentiment de compréhension mutuelle et le respect de tous.

Si les acteurs et ceux qui étaient directement impliqués avec eux avan¬
çaient ainsi, un air de fierté et de cohésion se répandait aussi à travers tout
le village. Désormais, tous se savaient partie prenante. Ils suivaient la pro¬
gression du projet, ils en parlaient entre eux, ils en parlaient à l'extérieur
du village. Très rapidement, ils acquirent la certitude que la partie était
assurée.

Les enfants eux-mêmes, jusqu'aux plus petits, qui pouvaient s'expri¬
mer, étaient gagnés par l'ambiance générale. On pouvait même les sur¬
prendre, sur la terrasse d'une maison ou dans un coin du village, s'amuser
à jouer à la pastorale, à chanter les airs de leurs aînés. Il est vrai aussi que
la pastorale fut l'occasion inespérée, d'une activité scolaire, comme par
exemple le chant ou l'étude d'une partie de l'histoire du Béarn. On devrait
toujours, en de telles circonstances, amener les enfants au moins à la repré¬
sentation. C'est sûr: ils en seront marqués pour la vie, ils n'oublieront pas.

Fallait-il de l'audace pour écrire une pastorale en français? Personnelle¬
ment, donc, je l'ai fait, pour répondre à l'attente des lannais, qui avaient
mis leur confiance en moi.
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J'avais, pourtant entendu, avant même qu'il fût question pour moi de
le faire, qu'il était impossible, sinon indigne, d'écrire en français un
genre théâtral mineur, après Corneille, Racine et Molière. La réfléxion
m'avait frappé. Comment ! Le théâtre français prenait fin avec les clas¬
siques cités, et il était indécent de penser s'aventurer sur cette piste? Et
pourtant, il a survécu, heureusement, autrement qu'à leur façon, et il nait
encore, tous les jours, des productions théâtrales; pourquoi pas des pas¬
torales ! Ne confondons pas les genres; il peut y avoir aussi des chefs-
d'oeuvre dans les pastorales, même en français, comme en toute autre
langue.

Cette remarque m'amène à faire une digression. Pourquoi les « cri¬
tiques» se contentent-ils de répéter, quand une pastorale a été jouée, les
mêmes banalités, sinon les mêmes inepties? S'ils pénétraient quelque
peu dans la pièce, pour en faire un compte-rendu interne et approfondi,
ils contribueraient plus sûrement à la perfection du genre et, en même
temps, à l'éducation et à l'instruction du grand nombre. Il est triste et
décevant qu'il en soit ainsi. Ce n'est sans doute pas par incompréhen¬
sion ou ignorance, mais bien plutôt par facilité, par une sorte de négli¬
gence de se pencher sur l'essentiel. Pour satisfaire aussi à l'air du
temps ! Cela demande, je le sais, réflexion et travail sérieux.

Pour revenir à l'emploi du français, il paraît que l'on a trouvé incon¬
venant, sinon indigne que j'écrive une pastorale en français. Comme une
trahison de la culture souletine.

Je rappelle simplement que la Soûle n'a pas eu, autrefois ou naguère
à peine, l'exclusivité des pastorales. Nous avons vu précédemment ce
qu'il en a été, pour Lanne, à l'époque contemporaine. En moins d'un
siècle, il a offert six pastorales. Combien de villages souletins peuvent-
ils se targuer d'en avoir fait autant!

Nous ne sommes pas, que je sache, en régime totalitaire, où le pou¬
voir dicte, sous la menace, à ses écrivains, ce qu'ils doivent dire et com¬
ment le dire. Je revendique donc la liberté d'expression.

De plus, quiconque connaît la littérature de notre pays, n'aura pas de
mal à constater que des basques érudits et non des moindres, ont écrit
exclusivement, en plus grande partie, ou occasionnellement, en erdara,
soit en espagnol, soit en français, soit en anglais. Serais-je le seul à n'en
avoir pas le droit? Par ailleurs, je dis avec fierté, mais sans orgueil, parce
que c'est la vérité: ma production d'écrivain est quasi totalement en
basque. Et je ne ménage pas mon temps et mes possibilités, pour pro¬
mouvoir, par divers moyens, par exemple par l'enseignement, le basque
et le souletin en particulier. Je doute que ceux qui auraient formulé ces
critiques puissent en dire autant. Je leur concéderais alors la parole.
Seraient-ils dans l'ignorance de toutes ces productions et des miennes en
particulier ? Si tel est le cas, ils n'ont droit qu'à se taire. Leur critique
est le résultat d'une ignorance crasse,
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Il est possible que certains ferment volontairement les yeux, par une
sorte d'intolérance. Ils enfermeraient volontiers notre culture et notre lit¬
térature, dans un ghetto. C'est alors l'effet d'un esprit obtus, incapablede réaliser que nous aussi, nous pouvons et devons tendre à l'universel.

Par ailleurs, je ferai remarquer que je ne suis pas le premier Souletin
à avoir écrit un texte pour le Barétous. Un certain Ùhalt, d'Arane, s'ins¬
talla à Lanne, s'y maria, et prit le nom de la maison Casaurang. De l'as-tolaster Pantzart souletin, il fit une adaptation, en béarnais, sous le titre
de « La tragédie de Mardi Gras », au début du 19ème siècle.

La pastorale, on l'a dit et écrit, est un théâtre populaire. C'est un
théâtre populaire, c'est évident après tout ce que nous venons d'en dire.
L'impact profond qu'elle a sur les enfants en est une preuve supplémen¬taire. Elle l'est dans sa conception et dans son écriture. Elle est faite
pour des gens tout-venant du peuple et non pour une élite d'acteurs.

Sa représentation est l'oeuvre collective des habitants de tout un vil¬
lage. Elle est, pour eux, occasion de vivre un moment culturel intense,
un genre littéraire où se mêlent histoire, récits, poésie dans toute sa riche
variété. Toutes choses qui parlent au peuple, parce qu'ils apprennent
quelque chose, parce qu'il vivent à l'unisson des sentiments exprimés,
parce qu'à travers des rappels passés et l'élévation de la pensée, ils sont,
en même temps soustraits à leurs préoccupations ordinaires et portés àréfléchir sur le sens de leur vie. Ce n'est pas sans conséquence pour leur
existence, qu'ils ont vibré pendant des mois au rythme des répétitions et
exprimé toutes leurs énergies au cours des représentations.

Il n'est pas jusqu'à leur avenir qui n'en soit affecté. Par exemple, leslannais projettent de créer une école de danses, de renforcer le groupedes chanteurs, de susciter des animations. C'est qu'ils ont prisconscience qu'il ont encore une identité bien à eux, qu'ils l'ont montré à
travers la pastorale. Bien qu'ils l'aient donnée en français, ils ont senti,
surtout grâce aux chants et aussi à la traduction du livret, qu'ils ont unerichesse en perdition et qu'ils pourraient encore réintégrer. Il n'y aurait
que cet aspect, la pastorale aurait eu des conséquences au-delà de toute
espérance.

1) Junes Cazenave-Harigile: " Zuberotar Antzertiaren sortzeaz eta Iturriez". -

Antzerti n°4.

2) Junes Casenave-Harigile: "Vers l'origine du Théâtre Souletin". -Ekaina, n' 6.
3) Gwenaël Le Duc: "Quelques notes et remarques rapides sur les théâtres
populaires breton et basque." - Fontes linguae Vasconum, 1995; n' 70.

NOTES
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