


Aunamendiko Otsanda
(La louve d'Aunamendi)

Euskal Herria, Iparralde, Xiberua, Baxaburua, Santa-Grazi...

Enclavé à 650 m d'altitude, le village de Santa-Grazi est dominé par une crête. De l'autre côté, la 
vue se heurte au mythique pic d'Anie. Accroché à son flanc, « Aunamendi », l'immense domaine de 
la famille Harriburu, défie depuis toujours l'ancienne puissance du Béarn. À sa tête, l'indomptable 
Maialen  perpétue  une  tradition  ancestrale  de  résistance  à  toute  forme  d'assimilation  et 
d'oppression.

Quand Jo Bordenave se met en tête d'établir une fondation à l'abri de la crête, afin d'apporter un 
peu  de  prospérité  aux  vallées  endormies  de  la  Baxaburua,  le  clan  Harriburu  voit  rouge  et  
l'affrontement devient inévitable.  Mais Maite veille...  La vieille  bougonne au cœur de pierre va 
devoir livrer une guerre sans merci pour protéger Jo, le fils de Jojo tombé sous les balles perdues 
de la police antiémeute, à San-Sebastian.

Pendant cinq ans, failles, sommets, à-pics, torrents et cascades vont répercuter l’écho de cette 
lutte sourde menée contre celle que tout le monde surnomme « Aunamendiko Otsanda »,  mais 
dont personne n'ose prononcer le véritable nom.

Jo pouvait-il  imaginer ce qu'il  allait  provoquer dans ce décor aux allures de bout du monde 
lorsqu'il frappa pour la toute première fois à la porte de Saramendia, l'etxea Sarament ?
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Avant propos

Le Pays Basque est divisé en deux parties : l'Iparralde (prononcez Iparaldé), qui veut dire côté 
nord, est composé des provinces françaises et l'Hegoalde (é-go-aldé), le côté sud, composé lui des 
provinces espagnoles. Il comprenait historiquement sept provinces : Soule (Xiberua en basque - 
chibérou-a),  Basse-Navarre  (Nafarroa-Beherea  -  nafarro-a  -  bé-éré-a)  ,  Labourd  (Lapurdi  - 
lapourdi),  Guipuscoa (Gipuzkoa - guipousko-a), Biscaye (Bizkaia - biskaya), Alava (Araba - araba) 
et Navarre (Nafarrao). Un terme basque en désigne l'unité « Zazpiak Bat » (saspiak bate) qui veut 
dire « Les 7 font un ». Dans les faits, la Navarre n'accepta pas son inclusion dans le grand Pays 
Basque  Espagnol,  l'Euskadi  (é-oushkadi),  et  forme aujourd'hui  une communauté  autonome en 
Espagne.  Pourtant,  pour de nombreux Basques,  Pampelune, Iruna  en basque (irouna),  est   la 
capitale historique du Pays Basque.

Quelques notions.

Euskal Herria (prononcez é-ou-shkal hérria) est une notion géographique et culturelle, le pays 
habité par les Basques, là où on parle basque, alors qu'Euskadi (é-ou-shka-di) représente la nation 
Basque dans sa dimension politique, en Espagne. Euskadi est désormais le nom de l'ensemble des 
provinces Basques d'Espagne, hors Navarre,  qui ont obtenu un large statut autonome en 1979, 
appelé statut de Guernica.

Xiberua (chi-bé-rou-a) est le nom basque de la Soule, la plus petite province Basque (située en 
France),  dont la capitale est Mauléon-Licharre,  en basque Maule-Lextarre (Ma-oulé-Léchtarré). 
Elle  est située dans la vallée du Sainson, Uhaitza en basque (ou-a-i-tsa).  Elle  est  l'un des sept  
territoires historiques qui forment l'Euskal Herria, c'est-à-dire un territoire aux caractéristiques 
culturelles,  anthropologiques  et  ethnographiques  communes,  comme  la  présence  de  la  langue 
basque.

Baxaburua (bachabouroua) est une partie de la Soule, la Haute-Soule. Baxaburua veut dire 
« la tête, l'extrémité sauvage ». C'est la partie la plus montagneuse, au sud de la Soule. Elle contient 
les premiers plus hautes sommets du Pays Basque comme le pic d'Orhy, premier « 2000 » des 
Pyrénées  en  partant  de  l'Atlantique.  Il  est  fort  probable  que  l'enclavement  des  vallées  qui 
composent cette province, depuis la nuit des temps, leur difficulté d'accès, encore récemment, ont  
été des facteurs déterminants d'une conservation des traditions et  de la langue qui en ferait la 
population la plus proche des Basques « originels ».

Santa-Grazi (shan'ta-grassi) est le nom basque du village de Sainte-Engrâce, le plus éloigné de 
l'Atlantique, l'un des plus haut en altitude (650m) avec Larrau, le village voisin. Il doit son nom à 
une jeune chrétienne portugaise qui fut martyrisée à Saragosse vers l'an 303, avec dix compagnons,  
alors qu'elle s'apprêtait à franchir les Pyrénées pour rejoindre son fiancé, un noble chrétien. On lui  
enfonça un clou dans la tête ! La cathédrale de Saragosse conserva son corps, mais des voleurs 
emportèrent un bras de la sainte orné de pierres précieuses. Ils le dissimulèrent dans un arbre, à  
proximité du village d'Urdatx (ourdache). Les bergers locaux remarquèrent qu'un taureau venait 
s'agenouiller devant cet arbre et que ses cornes devenaient alors lumineuses. Ils découvrirent ainsi 
la relique et construisirent l'église de Sainte-Engrâce en son honneur. Urdatx devint alors Sainte-
Engrâce.  C'est une étape sur le chemin de Compostelle.  Ce fut un « Lourdes »,  bien avant que 
Bernade-Marie Soubirous se manifeste au Saint Siège, pendant des siècles.

Aunamendi (a-ou-namène-di), « montagne des chèvres », est le véritable nom basque du pic 
d'Anie, la romanisation l'ayant réduit à ce « Anie ». Culminant à plus de 2 500 mètres, c'est à son 
sommet que siégeait le Jaunagorri (ya-ou-nagori), le seigneur rouge, génie tutélaire du massif et 
faiseur de tempêtes. Il y cultivait les plantes d'immortalité dont la liqueur macérée au soleil donnait 
une force surhumaine. Malheur au prétendant qui irait  en voler quelques unes ;  fracas,  éclairs, 
bourrasques et vents déchaînés lui étaient promis jusqu'à ce qu'il devienne fou et finisse par errer  
en  hurlant  à  la  mort  sur  le  plateau  des  Arres  (du  basque  harria :  la  pierre).  Mais  le  concept 
d'Aunamendi,  en  basque,  en  fournit  une  interprétation  beaucoup  plus globale  pour  désigner 
l'ensemble de la chaîne que l'on nomme d'un bout à l'autre « Pyrénées » (Aunamendiak). 



L'etxea (é-tchéa),  qui  veut dire la maison,  est l'essence même de l'identité et  de la culture 
Basque. Jusqu’à la moitié du XXème siècle elle n’appartenait pas à une seule personne mais à 
l’ensemble de la famille. L’aîné, qu’il soit un garçon ou une fille, en était le gestionnaire principal. Il  
avait à charge d’héberger ses parents avant de transmettre lui-même cette propriété à son premier 
enfant. Ce mode de transmission fut la cause principale de l'immigration des Basques, de ceux qui  
n'héritaient pas.

La place de la maison était tellement conséquente que beaucoup de familles adoptèrent pour 
elles-mêmes le nom qu’elles leur avaient donné, qui était bien souvent un toponyme. De nombreux 
noms propres basques renvoient encore à des lieux comme le bois, la montagne, le chemin, etc.

Un basque porte un prénom, un nom, un surnom, et, surtout, porte le nom de la maison dont il  
devient propriétaire par héritage ou par mariage. Cette multiplicité de noms occasionne de grandes 
confusions ; l'Etat-civil conserve le nom de famille comme seul légal, et c'est précisément celui que 
les basques n'emploient pas entre eux puisqu'ils portent le nom de leur maison.

Au niveau architectural, la maison souletine se distingue de toutes les autres maisons basques 
par son toit beaucoup plus pentu qu'ailleurs, recouvert d'ardoises au lieu de tuiles, et plus petite.

L'Ikurrina (Ikourina) est le drapeau basque que l'on connaît : croix blanche et croix verte sur 
fond rouge. Il fut créé en 1894 par les frères Arana dont l'un fut le fondateur du Parti National 
Basque. Son nom vient d'un néologisme provenant d'Ikur (Ikour) qui veut dire « symbole ».

Le Lauburu (la-ou-bourou), qui veut dire « quatre têtes », est la croix basque, une svastika 
dextrogyre (qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre). Ce symbole était déjà porté sur les  
bannières et les blasons des peuples proto-basques. Les Basques d'antan saluaient le Soleil le matin 
et prenaient congé de lui vers le soir pour qu'il ne soit pas triste, car il possédait une énorme force. 
La même que le Lauburu qui chassait les démones, les fantômes et autres âmes maléfiques. Il était 
aussi une sorte de talisman contre la magie malicieuse : il apportait la bonne chance, la santé et la 
fortune. Pour les uns il représentait le mouvement du temps (les quatre saisons), pour d'autres les 
quatre  éléments (eau,  air,  terre,  feu).  Le  Lauburu est  devenu et  reste  un symbole  très  fort  de 
l'identité basque. Il est omniprésent en Haute-Soule où il est gravé à peu près partout : linteaux de 
portes et de cheminées, poutres apparentes, seuils, tombes et tombeaux.

L’Irrintzina (irin'tsina), le « cri » des Basques,  se définit  comme un cri  strident,  sonore et 
prolongé qui peut durer jusqu’à trente secondes. « Irri » signifie le rire, et « Intzina » la plainte. 
L’Irrintzina est poussé depuis des temps immémoriaux à différentes occasions : cri agressif par les 
combattants de Roncevaux (?) ou cri de joie pour célébrer un grand événement (mariage, fête de 
village). Mais surtout cri d’appel des bergers en montagne pouvant être entendu à des kilomètres.

On dit que c'est ce cri qui fut utilisé pour diriger les ouvriers qui construisirent la tour de Babel,  
prouvant (?) la présence de Basques aussi loin dans l'aube des temps...

La modulation de l'irrintzina permet, outre le fait d'être localisé, d'exprimer des sentiments loin 
des siens. Ce pouvait être la joie à la vue de la maison abandonnée depuis le début de l'estive, la 
douleur de la perte d'une brebis, la manifestation d'un sentiment amoureux ou un hurlement de 
colère et de haine contre un malfaiteur, etc.

Les bergers Souletins pratiquent, eux, un type de cri très proche appelé « zinkha » (sin'ka).

Euskadi  Ta  Askatasuna (é-oushkadi  ta  ashkatashouna),  qui  signifie  « Pays  Basque  et 
Liberté », est plus connue sous le sigle ETA. D'inspiration marxiste, elle a été fondée en 1959 pour 
lutter  contre  le  franquisme et  a  rapidement  évolué  vers  une  forme paramilitaire  armée.  À  ses 
débuts  l'organisation a  joui  d'une grande popularité  chez  les  Basques.  L'assassinat  en 1973 de 
l'amiral Luis Carrero Blanco, chef du gouvernement espagnol, joua un grand rôle dans la fin du 
régime franquiste et le passage à la démocratie. En 1979, le statut de Guernica, offrant une grande 
autonomie aux provinces basques espagnoles, fit perdre une certaine légitimité à la lutte armée. 
ETA  réalisa  alors  une  grande  campagne  d'attentats  pour  forcer  le  gouvernement  Espagnol  à 
prendre des mesures répressives et retrouver un soutien populaire. La crainte de voir la situation 
dégénérer en guerre civile et la lassitude devant la violence érodèrent inéluctablement le soutien 
des populations.  Le  10  janvier  2011,  ETA a annoncé un cessez-le-feu « permanent,  général  et  
vérifiable ».

On estime à près de huit cent le nombre de victimes de ETA depuis 1968. Environ sept cent de 
ses membres sont actuellement emprisonnés en Espagne, en France et aussi dans d'autres pays.



Euskara (é-ou-shkara)  veut  dire  « langue  basque ».  Ce  serait  le  seul  isolat  d'Europe  (une 
langue dont on ne peut démontrer de filiation avec aucune autre langue vivante). Elle était parlée 
sous forme de sept dialectes dont le plus ancien encore utilisé est le souletin, le plus étrange aussi. 
La forme actuelle  de l'Euskara est  une unification de ces  dialectes  appelée « Batua » (batoua), 
voulant dire « unifié ». Les Basques nomment toutes les autres langues du monde « erdara » (qui 
ne  parle  pas  le  basque,  langue  étrangère),  bien  que  cette  appellation  s'applique  surtout,  et 
indifféremment, au français et à l'espagnol.

Il  y  a  deux  types  de  Basques :  les  Euskaldunak  (é-ou-shkaldounak),  Basques  qui  parlent  le 
basque, et les Euskotarrak (é-ou-shkotarak), Basques qui ne parlent pas basque.

Il y a enfin les « maketos », les non-Basques immigrés qui parlent le basque. Maketo signifie 
littéralement  « métèque »,  et  son  emploi  est  particulièrement  méprisant,  voire  vraiment 
injurieux...

« Beaucoup sont les basques qui ne parlent pas l'Euskara : c'est mauvais. Mais plus sont les  
« maketos » qui le parlent : ça, c'est pire ! », écrivait Sabino Arana qui désignait ainsi une « race » 
non  Basque  immigrant  au  Pays  Basque  (français  et  espagnols  surtout),  menaçant  d'une  perte 
définitive d'identité la « nation » Basque.

Nous pourrions terminer sur un aspect anecdotique qui concerne les nombres. En basque, on ne 
compte ni en douzaine ni en dizaine, mais en vingtaine (base vicésimale). Ainsi trente et un devient 
vingt-et-onze,  cinquante-deux,  quarante-douze,  et  quatre-vingt-dix-huit,  quatre-vingt-dix-huit... 
Eh oui ! les Français aussi comptent en base vicésimale, mais seulement pour les nombres de 70 à 
99. Et seulement depuis le français classique.

Prononciation. « Tous les Basques iront au ciel : le diable lui-même ne comprend rien à ce  
qu'ils  disent. »  (dicton).  Si  la  langue basque  utilise  l'alphabet  latin,  sa  prononciation est  assez 
différente du français et de l'espagnol.

Toutes les lettres se prononcent. Un « n » dans un mot s'entend en tant que tel, comme dans 
mendi (mèn'di et non pas mandi). Un « e » à la fin d'un mot se prononcera « é ». Un « t » à la fin 
s'entendra, comme dans Sarament (sharamèn'te).

Le e se dit é,
le g se dit gue (mais le gu se dit gou...),
le j est le y du français (Jauna se prononce yaouna mais le prénom Jojo reste Jojo),
le s se dit sh, comme dans Ushuaia ou squash.
le u se prononce ou,
le x se dit ch,
le z se dit s (grazi se prononcera grassi).
C, Ç, Q, V, W et Y n'existent pas sauf pour écrire des mots d'une autre langue, comme yaourt par  

exemple.  Il  peut  arriver  qu'un  Y commence  un  nom basque  comme dans  Ylintxeta  ou  Ybarra 
(Ibarra en réalité), mais ce n'est qu'une convenance récente. On trouve également quelques C ou 
plutôt CH à la place du X comme dans Etchebest au lieu d'Etxebest.

Ceci ne concerne que le basque unifié. Le Souletin garde, lui, toute sa différence et son mystère. 
Loin  de  disparaître,  il  fait  l'objet  d'études  et  de  travaux  importants  pour  en  conserver  une 
utilisation  courante  et  vivante.  Beaucoup  de  locuteurs  Souletins  (surtout  en  Haute-Soule) 
comprennent encore difficilement le Batua, la réciproque étant encore plus marquée.

Par souci  de clarté,  vous ne trouverez dans ce roman que des références au Batua.  Que les  
Souletins veuillent bien m'en excuser.



Aunamendiko Otsanda
La Louve d'Aunamendi



La légende de Mundaka

Il y a si longtemps qu'on ne peut précisément le dater à l’échelle humaine, régnaient sur une 
contrée Mari (d'Amari, la mère), déesse de la nature, et Sugaar (flamme du feu : de Su, feu, et Gar, 
flamme),  dieu de la  foudre,  qui  s'unissaient la  nuit  de  l'Akelarre  (rendez-vous des sorciers),  le 
vendredi à deux heures de l'après-midi pour concevoir des orages devant apporter la fertilité à la 
terre et au peuple, et démasquer le mensonge.

Un jour un peu moins lointain mais tout aussi incertain, sur les côtes de la mer Cantabrique qui 
borde cette région régentée par ces dieux plein de fougue, aborda un navire qui débarqua une 
magnifique princesse écossaise fuyant sa patrie où elle était persécutée. Séduite par Sugaar qu'elle 
épousa, elle accoucha du Jaun Zuria, le seigneur blanc, le premier seigneur de tous les Basques,  
celui dont tous descendraient...

C'est bien ainsi qu'une légende donna vie et identité à une peuplade toujours de nos jours en 
recherche de sa reconnaissance. Une légende pas si fantasque qu'il y paraît puisque c'est réellement 
en 840 que des troupes asturiennes (d'Asturies) vinrent exiger de la province de Biscaye un arriéré 
d'impôts ou plutôt de tribut : un bœuf, une vache et un cheval blanc... Les Biscayens refusèrent et 
affrontèrent ces soldats dans la bataille de Busturia qui sera rebaptisée « Arrigorriaga » (pierres 
rouges), en souvenir de l'effroyable cruauté des combats qui teinta toutes les pierres alentours du 
sang des combattants. Lors de cette bataille, un jeune noble, fils d'une princesse écossaise et d'un 
noble  de  Mundaka,  surnommé « Le  Serpent »,  Sugar  (qui  veut  aussi  dire  « serpent  mâle »  en 
basque), fit preuve de tant de bravoure et de détermination qu'il fut acclamé et élu seigneur des 
Biscayens sous le nom de Jaun Zuria, littéralement le « seigneur blanc », du fait qu'il était blond à 
la  peau  claire.  La  Biscaye  s'affranchit  alors  de  la  férule  Asturienne  pour  devenir  la  première 
province  politique  Basque  de  l'histoire  (?).  Si  elle  repassa  sous  la  couronne  Navarraise  puis 
Castillanne,  et  enfin  Espagnole,  tous  ceux  qui  en  prirent  le  contrôle  géographique,  l'empereur 
Charles Quint lui-même et en personne, durent jurer solennellement de défendre et maintenir les 
libertés de la Biscaye, et ses lois propres, permettant en cas de non-respect du serment que ses 
habitants refusent d'obéir au seigneur parjure.

C'est à cette occasion que les Basques devinrent Basques et non plus des Vascons, et que, quelle 
que soit la tutelle, le territoire Basque ne cessera d'augmenter pour intégrer au fil du temps les sept  
provinces « historiques » qui constituèrent l'Euskal Herria.  C'est peut-être ce qui poussa Victor 
Hugo  à  écrire  avec  sa  fougue légendaire :  « Un Basque n'est  ni  Français  ni  Espagnol ;  il  est  
Basque et c'est tout ! ».

La  langue  (l'euskara),  elle,  reste  un  mystère  et  toujours  présentée  comme  l'une  des  plus 
anciennes du monde ou tout du moins d'Europe ; un isolat qui n'a pas de corrélation avec aucune 
autre bien que des chercheurs aient tenté à toute force d'en trouver quelques soupçons ici et là, 
sans jamais convaincre quiconque ni apporter aucune réponse tangible à l'énigme qui reste entière. 
Isaac Asimov, dans son roman « Les Dieux eux-mêmes », en utilisa la forme la plus primitive pour 
« déchiffrer » les  desseins d'une intelligence supra-humaine,  pour communiquer avec des êtres 
d'un supra-univers. De la science-fiction ?

Vascons ou Basques ? Légende ou fiction ? Histoire ou histoires ?

Et si...



L'héritage

Dans le train Corail, un homme somnolait depuis Dax. La plus grande partie des voyageurs y 
était  descendue en provoquant  un brouhaha qui  l'avait  extirpé du profond sommeil  où il  était 
plongé depuis  Paris.  Plus  tôt  déjà,  un contrôleur  voulant  à  toute  force  composter  son titre  de 
transport  l'avait  interrompu un  bref  instant ;  il  avait  grogné.  « Arrivée  à  Mauléon-Licharre  à  
13h39 » indiquait ce billet sur lequel il avait porté les yeux machinalement.

À travers les vitres du compartiment, le soleil de juillet contribuait de son ardeur à la douce 
torpeur qui l'enveloppait. L'air climatisé rendait supportable un voyage qui avait commencé deux 
jours plus tôt, en Guyane. Cela faisait dix-huit ans que Marc Bordenave n'avait pas mis les pieds 
dans l’hexagone.

C'est à Cayenne que lui avait été remis le fax d'un notaire le recherchant pour lui transmettre 
l'héritage de son père décédé à Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques, trois ans plus tôt.

Un immense voile de tristesse envahit les yeux de Marc Bordenave, le même qui les recouvrait à 
chaque fois qu'il y repensait depuis. Les larmes avaient jailli lorsqu'il avait lu pour la première fois  
cet avis de décès impersonnel. Ce père avait tout fait pour le dissuader de partir en Afrique, lui qui 
la connaissait si bien. Il lui avait pourtant donné un peu d'argent et des contacts pour le cas où il 
aurait rencontré un problème. La passion de Marc pour la musique avait eu raison de toute raison.

Les premiers mois furent idylliques au point que le jeune Marc ne trouva rapidement plus un 
seul moment pour donner de ses nouvelles, se déplaçant sans cesse, virevoltant de courants afro à 
musique traditionnelle, d'ensembles prestigieux à groupes localement mythifiés.

Son pécule de départ avait rapidement fondu et les portes s'étaient tout aussi vite fermées, le 
contraignant à se réfugier dans des bouges infâmes. Tout lui fut bon pour essayer de survivre  : 
petits boulots à la limite de la légalité, trocs avec les uns et les autres, puis trafics en tous genres. 
Alors commença la fuite : dix-huit ans de hauts et de très bas, parfois avec de la poudre d'or ou 
quelques diamants minuscules dans les poches, souvent à devoir voler quelques bouchées pour 
survivre. Et toujours fuir, jusqu'à prendre un bateau rouillé de la quille au pont pour changer de 
continent.  Fuir :  Argentine,  Paraguay,  Bolivie,  Brésil.  Il  y  avait  rencontré  dans  ce  dernier  la 
volcanique Maria-Conception qui l'avait allègrement aidé à dépenser une maigre liasse de billets 
usés jusqu'à la trame d'être passés de mains en mains, avant de disparaître en emportant les rares 
qui lui restaient. Il avait alors franchi l'Oyapock pour entrer en Guyane et s'était fait cueillir sur 
l'autre rive avec d'autres, et quelques minuscules pépites d'or découvertes sous un sparadrap collé 
au pli de l'aine, aussitôt confisquées par des militaires énervés et violents.

Interrogé sans ménagement sur place il fut gardé comme une bête sauvage. Si les trafiquants 
indigènes étaient traqués sans répit, les Français qui en étaient soupçonnés passaient un mauvais 
quart d'heure entre les mains de la force publique omnipotente dans ces régions sauvages. Deux 
jours plus tard, Marc était emmené à Cayenne par la route, dans un inconfort tel qu'il pensa avoir 
tous les os brisés  en mettant le  pied sur le  sol,  à  l'arrivée.  Une cellule infecte l'attendait  et  de 
nouveaux interrogatoires poussés sur sa traversée clandestine. Ce fut à la trente-cinquième heure 
que l'officier de police lui jeta sous le nez le fax d'un notaire, méprisant.

Un juge d'instruction lui avait alors signifié une mise en examen pour... Pourquoi déjà ? Marc 
n'en avait plus qu'un vague souvenir. Un truc banal sans doute. Puis l'avait remis en liberté sous 
condition de se rendre illico chez un notaire de Cayenne et d'attraper ensuite le premier avion vers 
la métropole. Tout en restant à la disposition de la justice.

L'officier ministériel local l'avait accueilli avec une chaleur et un enthousiasme qui contrastaient 
avec les relations qu'avait eues Marc avec ses compatriotes depuis son retour sur le sol français. 
L'homme lui loua une chambre coquette et lui versa mille euros de la part du confrère ayant lancé 
sa recherche.



– Hélas, je ne sais rien de cet héritage cher Monsieur. Je suis juste mandaté par mon confrère  
pour vous permettre de regagner Paris au plus tôt. Mais croyez-moi, on ne lance pas une recherche 
d'héritier de cette ampleur pour des fifrelins. D'autant que mon estimé confrère a fait des pieds et  
des mains pour vous sortir des griffes de la justice.  

Le lendemain il l'accompagnait à l'aéroport avec un aller simple pour Paris.

– Je vous souhaite bon voyage, Monsieur Bordenave...  Il ne vous sera peut-être pas utile de 
revenir sur cette terre lointaine. C'est tout ce que je vous souhaite.

D'autres, sanglés dans leurs uniformes coloniaux, avaient mis moins de forme pour lui indiquer 
sans détour qu'il ne serait plus le bienvenu, ni dans un mois ni plus tard. À ses risques et périls...

Arrivé la veille au matin à Roissy, il avait immédiatement couru mettre les heures de décalage 
horaire au fond d'un lit impersonnel mais confortable, après une douche interminable. Il ne savait  
même pas comment il avait pu se lever à 5h30, s'habiller et se rendre à la gare. Ce fut le chauffeur 
de taxi qui le réveilla sans douceur. Il avait dû demander son train une bonne demi-douzaine de 
fois avant d'en gravir le marchepied et se rendormit pendant cinq heures non-stop, ou presque...  
Maudit contrôleur !

Il  aurait  peut-être  dû  téléphoner  à  ce  notaire  de  Mauléon  pour  l'informer  qu'il  arrivait  ce 
vendredi, mais Marc avait si longtemps vécu en faisant ce qu'il voulait, quand il le voulait ou le  
pouvait, que ce réflexe de civilité avait disparu.

Une voix, dans le haut-parleur du compartiment, avait annoncé l'arrivée à Mauléon, le train 
s'immobilisa doucement. Marc saisit son sac de sport contenant tout ce qu'il possédait  : quelques 
frusques  jetées  pêle-mêle,  un permis  de  conduire  plastifié  et  son vieux  passeport  périmé,  usé, 
défraîchi, seule preuve d'une identité que lui-même avait peine à croire être toujours la sienne. La 
chaleur qui l’assaillit au sortir du train lui rappela ces années passées sous des climats implacables.

La  petite  gare  semblait  sortir  tout  droit  d'une  carte  postale.  Le  blanc  y  était  omniprésent, 
tranchant avec le rouge foncé des fenêtres, volets et poutres apparentes. Tout respirait la propreté 
et le calme, quelques voyageurs déambulaient en silence sur l'unique quai ombragé.

Un plan de la ville épinglé dans le hall fournit à Marc l'indication que l'étude du notaire ne se  
trouvait qu'à quelques pâtés de maisons. Il griffonna quelques notes au dos du fax pour se diriger et 
s'élança  de  cette  démarche  souple  qu'il  avait  acquise  dans  la  brousse,  économe  et  puissante, 
permettant de parcourir presque sans fatigue des distances considérables.

Mauléon devait faire la sieste car le marcheur ne rencontra pratiquement personne tout au long 
des rues immaculées. Toujours cette impression de propreté et de calme avec, en plus, les couleurs 
impétueuses  de  fleurs  qui  ornaient  tout  endroit  où  il  était  possible  d'en  faire  pousser.  Elles 
ruisselaient aux fenêtres, rampaient en plates-bandes, partaient à l'assaut de rocailles.  Derrière 
murets et clôtures des arbres verdoyants couvraient de leur ombrage des tables ou des bancs, un 
bain de soleil, une pelouse en partie jaunie par un soleil brûlant. Leur simple vue rafraîchissait.

Cinq plaques dorées fixées sur une façade indiquèrent à Marc qu'il avait atteint le but de son 
voyage. Le but ? Pourquoi donc avait-il cette sensation ? Sans doute parce qu'il n'en avait aucun. 
Les quelques centaines d'euros qui lui restaient de Cayenne ne suffiraient pas à lui en donner un 
quelconque autre. Il n'avait plus que ce père disparu et ce qu'il allait lui léguer. Peut-être une belle 
maison dans ces  montagnes qui  se découpaient à l'horizon,  un peu de liquidités,  des  actions ? 
Qu'allait-il en faire ? Il ne se voyait pas passer le reste de sa vie dans une région qu'il ne connaissait  
pas, sans y avoir la moindre attache connue. En avait-il ? Vendre l'immobilier, réaliser les actifs, et 
puis, quoi faire ensuite ? Peut-être retrouver sa mère qui devait probablement toujours vivre près 
d'Orléans.

Encore et toujours ce voile de tristesse.

Marc ravala l'émotion qui montait en lui et sonna comme il était demandé. Un clic sonore et la 
porte  s’entrebâilla.  La fraîcheur  intérieure  lui  déclencha  un  petit  frisson,  le  sourire  d'une jolie 
brune aux yeux verts l'invita à exposer le but de sa visite.



– Bonjour... j'ai reçu ce fax de Maître... Ibarz, je suis Marc Bordenave.

La jeune femme parcourue consciencieusement  le  document  froissé et  gribouillé  au dos,  en 
regardant Marc à plusieurs reprises.

– Je vais prévenir Maître Ibarz, voulez-vous patienter un instant dans la salle d'attente ? lui dit-
elle en retrouvant son sourire de circonstance.

Marc acquiesça d'un signe de tête. Un poids immense tomba brutalement sur ses épaules alors 
qu'il s'asseyait dans une pièce dont la jeune femme ferma la porte en sortant. Jamais il n'avait été  
aussi seul dans la vie et jamais il n'en avait eu une conscience aussi aiguë.

– Excusez-moi Maître, mais il y a Marc Bordenave qui vient d'arriver. Il demande à vous voir.

Dominique Ibarz mettait la dernière main à un dossier épineux qui avait mobilisé l'étude de 
longs mois avant d'en trouver une issue honorable. Mais ce n'était pas le premier et ce ne serait 
certainement pas le dernier. Ici, les successions étaient des plus délicates tant les susceptibilités 
étaient à fleur de peau... En un éclair il oublia jusqu'à l'existence de l'épais dossier. Il balbutia,  
presque paniqué.

– Marc... Marc Bordenave ?

– Oui Maître. Il est dans la salle d'attente. Que dois-je lui dire ?

– Rien...  ou  plutôt  faites  le  patienter...  je  vais  le  recevoir  mais  pas  tout  de  suite...  faites  le 
patienter un moment... Dites-lui que je suis en rendez-vous !

La secrétaire n'était pas sortie que le notaire décrochait le téléphone en composant fébrilement 
un numéro. D'habitude si calme, si réservé, si maître de lui, Dominique Ibarz ne savait plus où il en 
était. « Décroche, décroche... Pourvu qu'elle soit là », priait-il en silence mais avec ferveur.

– Oui ? répondit une voix féminine.

– Maialen ? c'est Dominique Ibarz, Marc Bordenave est là...

Un silence se fit à l'autre bout du fil.

– Tu l'as vu ? Que lui as-tu dit ?

– Mais rien, il est dans la salle d'attente... Que dois-je faire ?

Un nouveau silence ponctua la conversation.

– Il faut qu'il vienne à Sainte-Engrâce. Tu peux retarder les formalités ?

– Oui...  de  toute  façon  je  ne  peux  pas  faire  grand-chose  sans  une  réunion  du  conseil 
d'administration de  la  Fondation.  Il  ne  m'a même pas  prévenu de son arrivée.  Il  est  parti  de 
Guyane hier et il est déjà ici...

– Ne t'inquiète pas Dominique. Fais le nécessaire pour qu'il puisse venir à Sainte-Engrâce, à 
Saramendia, je l'y attendrai. Je m'occupe de tout.

– Mais s'il ne veut pas ?

– Il faut qu'il vienne à Sainte-Engrâce ! Si nécessaire j'enverrai quelqu'un le chercher. Tiens-moi 
au courant.

– Je vais faire de mon mieux... assura mollement Dominique Ibarz en raccrochant.

Quand Maialen avait  décidé quelque chose,  rien ni  personne ne pouvait  s'y  opposer.  Si  elle 
l'ordonnait, ce serait un véritable commando qui viendrait chercher ce Marc Bordenave, le fils de 
Jo Bordenave entré au panthéon des vallées de la Baxuburua, cette Haute-Soule mystérieuse dont il 
avait bouleversé la vie.

– Maître Ibarz va venir dans un instant. Il est en rendez-vous mais va essayer de se libérer au 
plus vite.

La porte se ferma à nouveau sur la salle d'attente silencieuse.



Que savait Marc de son père ? Il n'y avait pas souvent pensé, pas plus qu'à sa mère pendant 
toutes ces années. Il en avait pourtant que de bons souvenirs. Ils avaient divorcé alors qu'il était  
enfant, trois ou quatre ans. Il le revoyait à certaines vacances, revenant à chaque fois d'un pays ou 
d'un autre, très loin, au nom exotique, bronzé et plein d'allant, entretenant chez le jeune Marc un 
sentiment mêlant mystère, inconnu et admiration. Dans la famille de sa mère on en parlait presque  
en chuchotant, avec des airs entendus, des phrases qui restaient en suspens, des mimiques qui se 
voulaient  en dire  long.  Plus  tard  Marc  compris  qu'il  était  un haut  dirigeant  d'entreprise,  qu'il 
rencontrait des ministres, des rois, des sommités en ceci ou cela, qu'il était quelqu'un d'important  
et de respecté. Une fois, il put le rejoindre aux États-Unis pour un mois, un mois de rêve. C'est de 
Chine qu'il revint de toute urgence lorsque Marc lui avait annoncé son départ pour l'Afrique.

– Cher Monsieur, s'annonça le notaire en entrant, vous auriez dû me prévenir, je n'avais pas 
prévu de vous voir si tôt...

L'homme qui avait surgi comme un diable de sa boîte devait bien avoir soixante ans, mince et 
soigné, le sourire engageant, la poignée de main ferme.

– Je suis en rendez-vous actuellement mais je vais prendre quelques minutes... Allons dans un 
bureau où nous pourrons être tranquilles.

Marc  le  suivit  sans  avoir  pu  prononcer  une  parole,  encore  dans  ses  souvenirs,  surpris  par 
l'apparition tonitruante.

– Je  vous  en prie,  asseyez-vous,  l'invita-t-il  en  le  faisant  pénétrer  dans  un  vaste  bureau au 
mobilier en chêne massif patiné et cuir vert sombre.

Marc s'exécuta, le notaire prit place en face de lui.

– Auriez-vous une pièce d'identité ? sembla-t-il s'excuser.

Marc sortit son antique passeport que le notaire parcourut d'un rapide coup d'œil.

– Je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes condoléances. Votre père était très connu et 
très apprécié par ici. Moi-même, j'ai eu l'honneur de le côtoyer à plusieurs reprises.

– Merci Maître... En fait je ne sais pas grand-chose de lui. Cela fait dix-huit ans que je n'ai pas eu 
de ses nouvelles. Ou plutôt que je ne lui en ai pas donné, confessa Marc.

– Par  contre,  il  aurait  fallu  me prévenir  cher  Monsieur.  Je  suis  pris  jusqu'à  ce  soir  par  un 
rendez-vous important prévu de longue date, et avec les vacances d'été je n'ai personne d'autre 
pour vous recevoir.

– Quand pourrions-nous voir cela ? Que je sois ici ou à Paris c'est du pareil au même pour moi. 
Je n'ai plus aucune attache en France...

– Je peux me dégager lundi après midi. C'est le plus tôt qu'il me soit possible, répondit le notaire 
avec un soulagement bien dissimulé. Il a été difficile de vous trouver. Depuis le temps, il va falloir 
que je  replonge dans le  dossier.  Ce n'est quand même pas une affaire que l'on peut traiter  en 
quelques minutes.

– Mon père était-il riche ? demanda Marc un peu surpris.

– Oui et non... c'est un peu compliqué à résumer en quelques mots. Mais faisons les choses dans  
l'ordre si vous le voulez bien.

– Je vous écoute Maître.

– Je vous propose d'aller jusqu'à Sainte-Engrâce où votre père avait une maison. C'est là qu'il y a  
passé ses dernières années. Je peux vous décaisser un peu d'argent pour faire face à vos dépenses 
jusqu'à lundi. Vous avez un compte bancaire ?

– Non... Je ne vivais pas en France...

– Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en espèces.

Avant que Marc ne puisse répondre le notaire avait saisi un téléphone.

– Anne ?  Veuillez  décaisser  trois  mille  euros  en  espèces  pour  Monsieur  Bordenave,  sur  la 



succession de son père. Veuillez également lui louer une voiture jusqu'à lundi, ainsi qu'un taxi pour 
aller jusque chez Avis.

– Voilà,  ma  secrétaire  va  vous  donner  toutes  les  informations  pour  vous  rendre  à  Sainte-
Engrâce.  Votre  père  avait  confié  ses  biens  à  une  fondation  locale  en  attendant  que  l'on  vous 
retrouve. Je vais prévenir sa présidente pour que vous soyez accueilli à votre arrivée.

– Je ne comprends rien à tout ça... fit Marc, déboussolé par la tournure des événements.

– Allez à Sainte-Engrâce, insista le notaire avec un sourire engageant. Vous aurez beaucoup de 
réponses sur place. Lundi, tout sera définitivement clair pour vous.

Dominique Ibarz s'était levé, invitant Marc à sortir.

– Je suis vraiment navré de ne pouvoir vous accorder plus de temps mais je ne peux pas faire 
attendre mes clients plus longtemps.

– Je comprends Maître, à lundi...

– Je suis très heureux que l'on vous ait retrouvé Monsieur Bordenave, très heureux, affirma avec 
force le notaire en lui serrant longuement la main dans le couloir.

– Maialen ? Dominique ! Il se rend à Sainte-Engrâce en sortant d'ici. Je lui ai loué une voiture.

– Très bien Dominique...  Peux-tu le retenir une demi-heure que je puisse envoyer quelqu'un 
vérifier qu'il ne change pas d'idée en route, ou se perde ?

– Oui, je vais demander à Anne de faire traîner un peu les choses.

– ...Comment est-il ?

– Il  ne  semble  pas  très  en  point...  Perdu  aussi.  Il  me  fait  penser  à  un  extraterrestre  qui 
débarquerait sur terre.

– Merci Dominique, je pars tout de suite à Saramendia. Tu lui as parlé de moi ?

– Juste que tu étais la présidente de la fondation de son père et que tu pourrais lui en parler.  
Mais il semble tellement perdu qu'il n'a réagi à rien.

– Très bien. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout à présent. Convoque discrètement le conseil 
d'administration pour dimanche après-midi, sans parler du retour de notre ami.

– Ce sera fait, je me mets immédiatement sur le dossier pour que tout soit prêt.

– Parfait. Le reste me regarde...

Et elle raccrocha sans autre forme de politesse.

Dominique Ibarz connaissait trop bien Maialen pour penser un seul instant qu'elle le méprisait 
en agissant ainsi. Elle devait être sur des charbons ardents.

Ce Marc venu de l'autre bout du monde sera-t-il à la hauteur de cette femme inouïe, comme 
seules les légendes en perpétuent le souvenir ? Sera-il un autre Jo ? Seul à jamais avoir tenu tête à 
Aunamendiko Otsanda, la Louve d'Aunamendi...

C'est avec le souvenir  de ces âpres années de lutte,  qui resteraient gravées à jamais dans la 
mémoire collective, que Dominique Ibarz s'engouffra dans son bureau, ferma le lourd dossier qui le  
préoccupait tant quelques minutes auparavant et s'empara du téléphone.

– Jean ? C'est Dominique. Marc Bordenave vient de débarquer sans prévenir. Il monte à Sainte-
Engrâce.  Il  faut  que  tout  soit  prêt  lundi,  il  va  falloir  travailler  tout  le  week-end.  Le  Conseil 
d'Administration se réunit dimanche après-midi. Je vais également demander à Madeleine de nous 
rejoindre et aussi faire revenir deux clercs. Nous ne serons pas trop de cinq pour tout boucler en 
temps et en heure.

– Je te remercie Jean... Oui, tout le monde le lui doit bien.... Je commence aussitôt à sortir le  
dossier et préparer le travail. Merci... à tout à l'heure.

Avec l'aide  de ses  deux confrères  associés  et  deux  clercs,  en travaillant  d’arrache-pied,  tout 
devrait être en ordre pour lundi. Tout serait en ordre !



Il appuya sur une touche directe pour prévenir Anne du contretemps à organiser.

– Anne, prenez votre temps avant de laisser partir notre ami... une demi-heure. Merci.

Marc écouta la pétillante secrétaire appeler divers numéros de téléphone dans une langue qu'il 
ne connaissait pas, bien qu'ayant baragouiné l'anglais, l'espagnol et le portugais. Du basque ? De 
temps à autre elle levait les yeux vers lui et lui souriait.

Marc se laissait faire. Il ne réagissait à rien. Il était perdu dans un monde qu'il ne connaissait  
plus, qu'il ne connaissait pas. La fatigue commença durement à se faire sentir.

– Voilà Monsieur Bordenave. Voulez-vous bien signer ce reçu pour les espèces ?

Marc obtempéra et la regarda compter les billets neufs qu'elle poussa vers lui.

– Vous ne recomptez pas ? s’inquiéta-t-elle.

– J'ai compté en même temps que vous, mentit-il.

– Le taxi va arriver pour vous conduire chez Avis. Tout est réglé d'avance,  vous avez juste à 
présenter votre permis et prendre les clés.

Marc hocha la tête.

– Pour aller à Sainte-Engrâce ce n'est pas compliqué, vous prenez la route de Tardets. À Tardets, 
il suffit de traverser le village. Juste à la sortie, vous verrez un grand croisement où vous prendrez à 
droite vers Sainte-Engrâce, c'est indiqué. Ensuite, c'est toujours tout droit. Enfin, il y a pas mal de 
virages... Au carrefour suivant prenez à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous ai fait 
un petit croquis.

Elle poursuivit après s'être assurée que Marc avait bien compris.

– Vous passez Sainte-Engrâce Caserne et montez jusqu'au bourg. Continuez toujours jusqu'au 
quartier  Senta.  Saramendia,  la  maison  Sarament,  est  juste  après  l'église,  à  droite.  Madame 
Harriburu vous y attendra.

Marc était un peu étourdi. Elle avait prononcé shèn'ta mais écrit senta. De même elle écrivait  
Saramendia mais le prononçait sharamèn'di-a. Ça allait être coton de trouver des lieux qui ne se 
prononçaient pas comme ils s'écrivaient !

– Comment vais-je reconnaître cette maison ?

– C'est la suivante après l'église, un peu en contrebas, juste en face d'une petite grange avec les 
portes peintes en vert.

– Vous semblez bien connaître ?

– Tout le monde par ici connaît la maison Sarament, lui rétorqua-t-elle avec un air enjoué.

Le taxi arriva. Un homme un peu rustaud baragouina quelques mots incompréhensibles d'une 
voix rauque à la secrétaire qui se mit à rire, avant d'inviter Marc à le suivre. Une fois dehors il mit 
un béret sur la tête et ouvrit la portière arrière à son client. Pas un mot ne fut échangé jusqu'à leur  
arrivée chez Avis. Marc n'eut pas à payer la course, ne comprenant pas trop ce que le chauffeur lui  
expliquait bien qu'il put localiser des mots français prononcés avec un tel accent rocailleux qu'il 
renonça à le faire répéter.

C'est en traversant le centre-ville de Mauléon que Marc commença à reprendre ses esprits. En 
longeant les boutiques, il revit la pimpante Anne, le notaire tiré à quatre épingles, le chauffeur de 
taxi en chemise blanche, la réceptionniste d'Avis en tailleur impeccable. Il se vit tout fripé, presque 
en haillon, ses chaussures n'avaient plus de forme ni de couleur. Il se rappela qu'il allait rencontrer 
la  présidente  d'une fondation.  Il  décida de faire  quelques emplettes  rapides :  deux jeans,  trois 
polos, une veste de toile, trois slips et trois paires de chaussettes. Une paire de chaussures de sport 
passe-partout compléta sa tenue.

Il se changea discrètement sur un parking et jeta ses vieux oripeaux dans une poubelle publique.  
Une douche ne lui aurait pas fait de mal, mais rien qui y ressemblait à l'horizon. Il verrait une fois  
sur place.



Une fois sorti  de Mauléon, il  se trouva face aux montagnes,  mais encore lointaines.  Chaque 
village traversé portait un nom français et un nom basque dont Marc essayait en vain de trouver 
une correspondance étymologique. Jamais il ne s'était posé la question de savoir si en France on 
parlait  autre  chose  que  français.  Parlait-on  français  ici ?  Il  se  souvint  alors  de  ces  actualités 
violentes  qui  avaient  endeuillé  l'Espagne :  des  manifestations  gigantesques,  des  attentats,  des 
arrestations, des soupçons de torture. Mais c'était en Espagne, pas en France. Que pouvait-il s'être 
passé pendant ces dix-huit ans ?

Marc fut tiré de ses pensées par l'arrivée à Tardets : Tardets-Sorholus lut-il. Il avait passé sans y 
prêter la moindre attention plusieurs villages depuis la sortie de Mauléon. Il emprunta une rue 
étroite pour déboucher sur une grande place où quelques voitures étaient garées un peu n'importe 
comment,  quelques  badauds  discutaient  devant  une vitrine.  Un panneau routier  lui  indiqua le 
chemin à travers des ruelles à sens unique. Une voie plus large lui fit quitter la ville si vite qu'il  
faillit rater le croisement vers Sainte-Engrâce, il freina de toutes ses forces pour pouvoir tourner à 
angle droit. Devant le capot de sa voiture de location se dressèrent les premières montagnes qui 
semblaient avoir surgi de nulle part. C'est entre elles que la route se dirigeait.

La première partie était un peu sinueuse mais agréable. Marc traversa deux villages ou hameaux 
tant ils étaient minuscules ; à peine quatre ou cinq maisons mais des panneaux indiquaient des 
« quartiers »  invisibles  de  la  chaussée.  Puis  la  route  s'inclina  insensiblement  vers  le  haut, 
contournant par endroits d'énormes amas rocheux. Elle se rétrécit aussi,  jusqu'au carrefour qui 
divisait la route vers Larrau (Larraine en basque) d'un côté, et Sainte-Engrâce de l'autre. La pente 
se raidit de plus en plus, les virages se serrèrent tout autant, sans visibilité, il ne semblait pas que  
l'on puisse se croiser à deux. À gauche, des rochers montaient plus haut que la vue ne portait. À 
droite,  un  précipice  augmentait  au  fur  et  à  mesure  de  la  montée.  C'était  impressionnant,  
gigantesque, grandiose mais également inquiétant, dur, insondable. Un coup de klaxon le ramena 
sur terre. Il se serra aussi fort qu'il le put sur sa droite, les roues au bord d'un à-pic dont on ne 
voyait pas le fond. Marc se mit à transpirer et s'arrêta pratiquement sur place alors qu'un Renault 
Express poussiéreux le dépassait en trombe, disparaissant sans ralentir derrière un nouveau virage 
presque à angle droit. Enfin, la route se domestiqua un peu et l'annonce d'un camping lui indiqua 
qu'il  touchait  au  but.  « Sainte-Engrâce  Caserne »  s'afficha  ensuite  sur  un  long  panneau 
rectangulaire  et  quelques  habitations  firent  leur  apparition.  Puis,  aussi  soudainement,  les 
méandres reprirent, surplombant cette fois une rivière puissante. Marc n'en crut pas ses yeux : elle 
était d'un bleu si pur que le ciel lui-même ne pouvait pas rivaliser, plus bleue que ces lagons qui 
faisaient la gloire de destinations féeriques. Où était-il ? Était-ce son imagination, sous le coup de 
la fatigue, qui lui jouait des tours ? Mais non, il avait beau se pincer et cligner des yeux, le bleu 
restait aussi bleu que le plus pur des saphirs.

Entre ces montagnes que l'œil ne pouvait pas franchir, Marc se sentit minuscule et fragile. S'il 
existait un bout du monde cela ne pouvait être qu'ici. Était-ce là que son père était venu finir ses  
jours,  un  peu  comme  un  vieil  éléphant  parti  seul  agoniser  dans  un  endroit  secret  et  retiré ? 
Pourquoi ? À nouveau, le mystère et l'inconnu entourèrent le souvenir de ce père disparu trois ans 
plus tôt. Et encore cette tristesse qui gagna Marc.
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