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Amaya est partie tôt ce matin.  

Elle est arrivée trop tard.  

Ewan est mort.  

Une attaque foudroyante hier soir, alors qu’il discutait avec ses voisins, 

les Oxegoa.  

Ils l’ont appelée toute la nuit pour la prévenir, mais elle n’a pas entendu. 

Le bruit de la sonnerie a été étouffé par les basses et les percussions. La 

nausée qui monte dans sa gorge n’a rien à voir avec sa gueule de bois. Pendant 

qu’elle dansait, la musique à fond, l’alcool amplifiant ses sensations, Ewan, 

son grand-père, est décédé.  

Elle a reçu tous les messages des Oxegoa en bloc ce matin. Le choc. Puis 

la réalité a transpercé la brume. Elle s’est ruée dans sa camionnette, pestant 

contre le moteur qui peine dans les montées, appuyant sur l’accélérateur en 

vain. 15 petits kilomètres séparent Saint-Jean-de-Luz du village de Sare où 

vit Ewan, vingt minutes à peine. Si loin. 

Égoïste ! Pendant que tu t’amusais, Ewan est mort.  

Il était seul. Tu n’étais pas là.  

Arrivée trop tard.  

Dans sa tête, l’écho de leur dernière dispute, la porte qu’elle a claquée en 

partant, furieuse.  

Trop tard pour le revoir.  

Trop tard pour l’embrasser, lui dire « je t’aime ». 

Les Oxegoa lui ont confié qu’avant de mourir, il a prononcé son nom. Il 

voulait lui parler et… il s’est éteint. Rien ne pourra réparer cela.  

 

En tant que premiers voisins, les Oxegoa se sont occupés de tout : fermer 

les volets de la maison, arrêter les horloges et couvrir les miroirs. Marta prend 

Amaya dans ses bras à son arrivée et lui propose une tasse de thé que la jeune 

femme refuse. Elle veut voir son grand-père ; malheureusement, elle doit 

attendre. Les pompes funèbres sont à l’œuvre.  

Son mari, Claudio, a prévenu le curé et les villageois. C’est maintenant 

l’heure d’avertir les abeilles. Il conduit la petite-fille de son ami auprès de la 

ruche installée au bout du jardin et, de sa voix rauque, leur annonce que leur 

maître est mort. Puis il entame un long monologue en langue basque, dont 

Amaya ne comprend pas un mot. Pas plus qu’elle ne saisit la raison de tout 

cela.  

— Pourquoi vous faites tout ça ? demande-t-elle.  



— Parce que c’est la tradition, petite.  

— Mais Ewan était breton.  

— Peu importe où il est né, Ewan avait l’âme basque. Il aimait notre pays, 

nos valeurs. Quand nous partions dans les alpages, il pouvait rester des heures 

en silence, assis sur un rocher, à écouter les chemins marcher.  

À son retour, Amaya peut enfin entrer dans la chambre où se tient la 

veillée. Sans un regard pour l’eau bénite et la branche de buis, elle s’avance 

vers son grand-père. Il repose dans son costume du dimanche, entouré de 

cierges, la croix de l’église posée derrière le lit aux draps blancs parsemés de 

fleurs. Beau malgré son sourire figé. Marta murmure à son oreille :  

— J’ai versé trois gouttes de cire sur son torse.  

Amaya s’assied sur le fauteuil, à côté de lui.  

La veillée dure trois jours.  

Les heures s’enfuient, le temps se s’interrompt.  

Amaya reste à proximité, elle refuse de s’éloigner, voit à peine les 

visiteurs, sourde aux condoléances et au chagrin des autres. Elle n’a d’yeux 

que pour son grandpère, son visage parcheminé, ses paupières baissées. 

Parfois, elle caresse ses doigts fins d’artiste ou dépose un baiser sur sa joue 

froide. Elle voudrait lui parler mais elle n’y parvient pas. Incapable de 

formuler une pensée, un mot… Elle reste là, posée.  

Un matin, les hommes arrivent, vêtus de leur taulierra de deuil. Avec 

douceur, Marta l’entraîne dehors et lui tient compagnie. Son bavardage 

amortit le bruit des marteaux et des clous qu’on enfonce dans le bois.  

Claudio sort de la maison, portant la croix. Il est suivi par les enfants qui 

tiennent consciencieusement les cierges dans leurs petites mains. Quand les 

hommes apparaissent avec le cercueil, Marta pose la mantaleta sur ses 

épaules et une mantille noire sur la tête d’Amaya. Puis, empoignant son panier 

empli de bougies de deuil, elle l’accompagne jusqu’au cortège et s’engage 

avec elle sur le hil bidea, le chemin des morts.  

Amaya n’a aucun souvenir de la messe. Les éloges prononcés par le curé 

ou les voisins et amis, elle ne les a pas entendus. Trop douloureux.  

C’est un joli cimetière, celui de Sare. Son grand-père aimait s’y 

promener. Il circulait entre les tombes surmontées d’une stèle discoïdale ou 

d’un lauburu, puis venait s’asseoir face au dolmen trônant au milieu du cercle 

de caveaux. Il pouvait y rester longtemps, en silence ou gribouillant dans ses 

carnets.  

Le cercueil est descendu par les porteurs auprès de ceux de sa fille et son 

gendre. Hommes et femmes défilent pour une dernière bénédiction. Puis 



chacun s’éloigne. Ils ne vont pas bien loin. Tous se regroupent chez Ewan. 

Dans sa maison vide de lui, ils mangent la poule au riz préparée par Marta, 

chantent le requiem et dansent l’aurresku en son honneur.  

Les plateaux à desserts sont presque vides.  

Pourquoi ils ne s’en vont pas ?  

Elle les aime bien, ces gens qui l’ont vue grandir, mais leur présence ici, 

alors que son grand-père n’y est plus… Elle voudrait leur crier de partir, mais 

c’est impossible. Le Pays basque est une terre de tradition, il faut permettre à 

tous ceux qui n’en sont pas empêchés de rendre hommage aux moments clés 

de la vie. Baptême, mariage, enterrement, les gens se regroupent, ils mangent 

et ils chantent.  

Les anciens sont assis dans un coin de la pièce, là où quelques chaises 

ont été réservées à leurs rhumatismes et leurs jambes tremblantes. Le visage 

grave, ce sont eux qui causent le moins. Ils n’osent pas faire de bruit, ne 

veulent pas être les prochains.  

Les plus jeunes sont réunis par grappes. De près ou de loin lui 

parviennent des anecdotes. Ici une larme, là un départ de rire réprimé. 

Incongru, interdit. On loue les talents de sculpteur du défunt, il manquera dans 

le pays. Les mains d’Amaya se crispent autour de son verre. Elle, c’est son 

grand-père qu’elle a perdu, celui qui l’a élevée, sa seule famille.  

Incapable de rester en place, ne sachant où se mettre, la jeune femme 

circule entre les silhouettes vêtues de sombre. Au passage, des mains lui 

tapotent le dos ou lui pressent le bras. Contacts humains pour un réconfort 

impossible. Elle n’a qu’une envie, fuir cette foule qui envahit son chagrin. 

Partir loin, foncer vers l’océan.  

Le bruit de fond s’amplifie. Ils sont nombreux à trinquer en l’honneur 

d’Ewan. Et pourquoi pas à sa santé, pendant qu’ils y sont ?  

Mais qu’ils disparaissent bon sang, qu’elle puisse pleurer sans retenir ses 

larmes et hurler si elle en a envie. Ou se pelotonner dans le fauteuil de son 

grandpère, comme quand elle était cette petite fille sans papa ni maman. 

Comme quand il lui disait que tout allait s’arranger, qu’il serait toujours là 

pour elle. Sentir sa main dans ses cheveux, écouter sa voix envoûtante lui 

raconter des histoires d’autres mondes. Oublier qu’à partir d’aujourd’hui, elle 

est vraiment orpheline.  

Amaya n’en peut plus. Elle s’enfuit dehors, trouve refuge dans 

l’encoignure de l’ancienne bergerie. Loin du brouhaha, se connecter à l’image 

de son grand-père est plus facile. Les souvenirs affluent. Là, un genou écorché 



sur lequel il a soufflé. Ici, à quelques mètres, le grand hêtre où il lui avait 

suspendu une balançoire.  

C’était une pièce de bois toute simple, mais il l’avait polie lui-même, il y 

avait gravé son symbole fétiche, une tête de cerf. Si elle pouvait retenir le 

temps, revenir à hier… à ce tremplin qui lui permettait de s’envoler vers le 

ciel sans avoir peur.  

Aujourd’hui, le corps de son grand-père gît entre quatre planches qui ne 

décolleront jamais, vouées à pourrir dans la terre.  

Un sanglot échappe à la jeune femme. Elle s’en fiche qu’il repose dans 

un endroit qu’il aimait, elle voudrait juste qu’il soit encore ici, avec elle. 

Malgré la chaleur, un frisson glacé ne la quitte pas. Tellement besoin de bras 

pour la réchauffer, d’une épaule pour y blottir sa peine. Doriane a dû repartir 

dès la fin de la cérémonie. Son amie lui manque. Mais le jury qui attribue les 

subventions aux associations se tient aujourd’hui ; impossible pour elle de ne 

pas y assister.  

Amaya ne veut pas penser au quotidien, elle se projette vers l’océan, vers 

l’eau qui ondule, le vent qui chante… Piètre tentative pour éloigner le chagrin. 

L’illusion ne fonctionne pas. La réalité s’impose, elle est ici, seule sur ce seuil 

de pierre, seule sous le soleil qui rayonne là-haut, impudique.  

Il ne devrait pas faire si beau les jours de deuil.  

Le son des conversations lui parvient à nouveau, étouffé. Des 

chuchotements se dégagent du brouhaha. Des pas bruissent sur les gravillons. 

Sans doute Marta qui s’inquiète de son absence. Elle recule et s’enfonce dans 

l’obscurité de la bergerie ; essuyer ses yeux avant qu’elle n’arrive.  

Deux inconnues apparaissent. Vêtues d’un jean et d’un tee-shirt sombre 

sous un cuir de motard, elles portent des tatouages visibles sur les poignets. 

Un voile brodé de grosses fleurs noires masque leur visage. Il s’agit des 

étrangères qui ont rejoint le cortège au cimetière. Un jour normal, Amaya 

aurait souri devant les murmures curieux qui ont circulé à leur arrivée et qui, 

à coup sûr, enflammeront les spéculations lors des veillées cet hiver.  

Mais aujourd’hui n’est pas un jour normal. C’est celui où l’on enterre son 

grand-père. Pourquoi ces femmes les ont-elles suivis jusqu’ici, jusque dans 

sa maison ? De quel droit se sont-elles incrustées ? Elle laisse monter sa 

colère, les jeter dehors lui fera du bien. Au moins pendant quelques instants, 

elle n’aura plus mal.  

— Il faut dire la vérité à Amaya, Margot.  



Arrêtée dans son élan, sa curiosité en alerte, elle s’approche sans faire de 

bruit. Quelle vérité ? La voix de son grand-père résonne dans sa tête, écouter 

aux portes ne t’apportera rien de bon. Elle envoie balader le souvenir au loin. 

— Ce n’est pas le meilleur moment, Meara. 

— Alors pourquoi on est venues, si on repart sans lui parler ? Elle est 

adulte, maintenant. Elle a le droit de savoir et de faire ses propres choix.  

— Oui, mais…  

Un hélicoptère passe au-dessus de leur tête, son vrombissement empêche 

Amaya d’entendre la suite. Déjà les deux motardes s’éloignent. Oh pas 

question ! Elle s’élance pour les rattraper. C’est quoi, cette histoire ? Elle 

court, fait le tour de la maison et bute contre Marta.  

— Maître Bisquey t’attend.  

— Tu as vu deux femmes en noir ?  

— Les étrangères du cimetière ?  

— Oui, elles étaient là et…  

— Elles n’auraient pas osé venir ici, quand même. Tu as dû te tromper.  

— Non, je…  

Amaya recule, elle n’a pas le temps, elle doit retrouver ces étrangères, 

écouter cette vérité à son sujet. Marta la prend par le bras et l’entraîne dans la 

maison. Impossible de résister.  

À l’intérieur, elle englobe la pièce du regard, mais il n’y a que des visages 

familiers. Soudain, devant elle, un vieil homme à lunettes et costume cravate. 

Maître Bisquey. L’un des plus anciens amis de son grand-père et son notaire.  

— Pourrions-nous commencer, ma chère ? Je dois rentrer à Donibane.  

Amaya hoche la tête, la gorge nouée. Si mystère il y a, ce n’est pas 

aujourd’hui qu’elle le résoudra. Une autre épreuve l’attend. Ensemble, ils 

montent à l’étage et s’isolent dans le bureau-bibliothèque d’Ewan pour 

prendre connaissance de ses dernières volontés.  

* 

Pendant l’entrevue, la maison s’est vidée. Quand Amaya redescend, il 

n’y a plus un bruit, plus une silhouette habillée de sombre. Sur la table, des 

monceaux de nourriture ont été alignés dans des assiettes recouvertes de film 

transparent. De quoi alimenter une armée pendant des semaines. Elle sourit 

devant cette attention et se note de passer remercier Marta demain.  

Demain, pas aujourd’hui.  

La jeune femme s’assied à la table de cuisine. Elle tourne et retourne 

entre ses mains l’enveloppe épaisse, le testament de son grand-père que 

Maître Bisquey lui a résumé. Ewan lui lègue tous ses biens, un peu d’argent, 



les économies d’une vie, sa maison et son cayolar dans les alpages d’Iraty. 

Malheureusement, le prix des terrains au Pays basque est tellement élevé 

qu’elle va devoir s’acquitter de droits de succession bien au-dessus de ses 

moyens.  

Amaya aurait paniqué sans l’offre transmise par le notaire. Un 

consortium pour la préservation du patrimoine autochtone québécois lui 

propose une somme exorbitante pour acquérir le wampum de son grandpère. 

On dit que pour être basque, il faut porter un nom basque, parler la langue et 

avoir un oncle en Amérique. Voilà la troisième condition remplie, Amaya 

Etchegui.  

Ce serait la solution parfaite. Les wampums font partie du patrimoine des 

Amérindiens du Québec. Rendre la ceinture brodée à son pays d’origine lui 

semble juste. De plus, avec la somme qu’ils lui offrent, elle pourra payer les 

frais de succession, réparer sa camionnette sans être obligée de vendre sa 

moto, et même, qui sait, en acheter une neuve. Et louer une boutique. Elle 

voit déjà les lettres sur la vitrine : Les K’bossés. Et bien sûr, faire une donation 

à l’association pour financer quelques expéditions en mer.  

Oui, mais…  

Amaya n’est pas certaine que cette vente soit conforme aux souhaits 

d’Ewan. Cet objet a bercé son enfance, quand les cauchemars envahissaient 

ses nuits et que son grand-père lui en racontait l’histoire pour l’apaiser. Sa 

voix résonne encore dans l’espace de ses souvenirs. Machinalement, elle 

murmure : « Trois oiseaux volant ensemble, avec dans leur bec une goutte 

d’eau et dans leurs pattes de petits bouts de bois. Sur la terre brûlée, trois 

chaudrons. Le blanc vint déposer ses brindilles sous celui en fer, le corbeau 

noir sous la marmite d’argile et l’aigle royal glissa les siennes sous le 

troisième, fait d’un dos de tortue renversé ».  

La petite fille en elle secoue la tête. Oui, cet argent lui permettrait de faire 

face à toutes les taxes et de financer ses projets. Mais non. Le notaire lui a 

appris que son grand-père était venu récupérer le codicille qu’il avait ajouté à 

son testament. Juste quelques jours avant sa mort, après avoir reçu la 

proposition du consortium.  

Amaya hésite, l’enveloppe tourne et retourne entre ses mains. Elle 

pressent que vendre la ceinture reviendrait à trahir la mémoire d’Ewan, mais 

elle n’en a aucune certitude. Que voudrait-il qu’elle fasse ?  

Une ombre se dessine sur le seuil de la cuisine. L’une des inconnues 

voilées de noir apparaît dans le contre-jour.  

— Bonjour Amaya. Est-ce que je peux te parler ?  



— Qui êtes-vous ?  

— Je m’appelle Margot, j’étais une amie de ton grand-père.  

— Ben voyons ! Les amis d’Ewan, je les connais. Maître Bisquey, Marta, 

Claudio, Mateo… Vous, je ne vous ai jamais vue.  

— Nous étions… fâchés. 

— Alors vous n’étiez pas son amie. Sortez !  

— Ton grand-père et moi… La vérité, c’est que…  

Chagrin, colère, tout s’emmêle. Amaya se lève brusquement, la chaise se 

renverse, bascule sur le carrelage, elle n’y prête pas attention. Elle veut se 

débarrasser de cette inconnue qui ne se montre qu’à visage masqué et se croit 

autorisée à s’introduire chez son grand-père comme bon lui semble !  

— La vérité, quelle vérité ? Les révélations une fois les gens morts, c’est 

trop facile et ça pue l’arnaque. Allez vous faire foutre !  

Quelque chose se rompt en Amaya. Elle ouvre la porte et pousse dehors 

la femme en noir. Celle-ci trébuche et tombe par terre. Le voile se décroche 

et révèle un visage aux rides profondes. Elle rougit à la pensée qu’elle a 

malmené une si vieille dame. Elle ramasse la coiffe, secoue la poussière et la 

lui tend puis elle l’aide à se relever.  

— Pardon, excusez-moi.  

— C’est moi qui suis désolée. C’est jour de deuil pour toi. J’aurais dû 

attendre que ta peine s’apaise. Tout va bien. Je reviendrai plus tard.  

Fascinée, la jeune femme se perd dans le regard si clair qu’il en paraît 

presque translucide. Tant de paix émane de ces yeux-là. La voix est douce et 

grave, presque hypnotique. À mesure qu’elle parle, le chagrin et la colère 

d’Amaya s’adoucissent. Une bienheureuse indifférence l’envahit, ainsi 

qu’une immense fatigue. Oui, plus tard, pas maintenant. 

* 


