
Les Borda (1854) 

INTRODUCTION 

«Le Messager de Bayonne du 6 juin 1854 publiait un appel aux pdtes  
pour le Concours de poésie basque dont les résultats devaient &re proclamés 
ii la fete de la Tradition d'urrugne sous l'égide d'Antoine d'Abbadie. La 
fete d'urrugne. n'eut pas lieu pour des raisons diverses, mais le Concours 
de poésie fut maintenu. A l'unanimité les juges attribuerent le double prix 
ii Dussaut de Bardos pour une chanson intitulée Laboraria. Furent éliminés: 
Arrupe, d'urrugne; B. Borda, de Labastide-Clairence; et Celhabe de Bardos. 

Dans les papiers de Maurice Harriet, qui était chargé de recueillir les 
travaux des concurrents, nous avons trouvé le manuscrit de B. Borda, pretre, 
daté du 13 aout 1854. 11 est peu connu. Seul le Fere Santiago Onaindia 
en a publié 37 vers dans Alilla Euskal-Olerki eder (pp. 463-464). 

Le poeme est loin d'etre de veine popuiaire. C'est un essai d'imitation 
de Virgile, non seulement pour les themes et le style, mais meme pour la 
versification mesurée, calquée sur celle des classiques latins. 

Nous avons pensé que si le texte de Borda ne méritait pas l e  prix 
Abbadie de 1854, il n'était pas indigne d'une étude que nous offrons aux 
lecteurs curieux de Fontes Linguae Vnsconum. 

1. UN AUTEUR MYSTERIEUX 

Nous avons vainement cherché qui était l'abbé B. Borda. Ni les archives 
de 1'EvGché de Bayonne, ni celles de Labastide-Clairence n'en font mention. 

Dans les Palmarés du Petit Séminaire de Larressore on trouve le nom 
d'un Bernard Borda, venu de la commune de Hasparren pour y faire la 
Rhétorique, d'octobre 1828 ii Aoiit 1829; mais ce nom ne figure ni avant 
ni apres cette année scolaire. Ce Bernard Borda est du reste bien classé; 
premier prix de diligence; premier accessit d'excellence; prix de discours 
latin; deuxihme accessit de version latine; quatrieme accessit de version 
grecque; premier accessit de vers l a t i n~ .  

Seulement nous ne savons ni 06 il a étudié précédemment, ni oh il est 
passé au sortir du séminaire de Larressore, ni s'il s'agit de notre versifica- 
teur, ni dans le cas oh ce serait lui, ii que1 diocese il appartenait. 



En tout cas 17abbé B. Borda ne devait pas &re banal, si, comme il nous 
l'apprend dans une note, il a envoyé aux Jeux Floraux de Béziers un poeme 
«en vers hexamGtriques» basques sur «San Pansart~. 

Quoi qu'il en soit, il savait le basque, possédait un riche vocabulaire 
classique, et il est dommage qu7il se soit lancé dans une aventure littéraire 
sans issue, comme en France s'y étaient risqués les Antoine de Baif, Nicolas 
Rapin, Jean Passerat, Odet de la Noue et quelques autres poetes du XVIe 
siecle. 

B. Borda, personnellement, croyait avoir réussi un exploit. En exergue 
de son travail n7écrivit-il pas ces mots de Virgile: Labor omnia vincit, qui 
rappellent la formule de Larramendi: El imposible vencido! 

11. LA PROSODIE DE BORDA 

Pour écrire des hexamktres dactyliques dans une langue, il est nécessaire 
que celle-ci comporte des syllabes longues et breves. On est ii peu pr2s 
d'accord pour admettre que le vocalisme basque n'est pas sensible ii la 
quantité. Seuls, Arnaud Oihenart au XVIIe siecle et Manuel de Lecuona 
au XXe, ont parlé de longues et de breves, le premier dans son Art poétique 
basque, l'autre dans sa Literatura oral vasca, oh sont données comme longues 
soit des syllabes toniques soit des syllabes marquées par un accent musical. 
Borda a donc di3 inventer une prosodie basque en s'inspirant des conventions 
observées par les poetes latins, mais en les comprenant parfois ii sa maniere. 

La scansion de ses vers nous a révélé le systeme suivant: 

Sont longues: 
- toutes les diphtongues: &a, d z k u ,  kznu, hod&. - 
- toutes les voyelles suivies de deux consonnes: atzo eskain, 

handi, (Exception: si la seconde consonne est r, la voyelle est 
brGve ou longue au choix du pokte ex. abre ou abre.) 

- les finales breves terminées par une consonne s'allongent si le 
mot suivant commence par une consonne: ex. heme'n izan, mais 
hemen da. NOTA: la lettre h ne compte pas comme consonne; 
aussi peut-on avoir z2lhar et hare'n birria. La lettre i chez Bor- 
da remplace la lettre j dans certains mots; alors on la compte 
comme consonne; d'oh: hüren iOü mais hüre'n a'itü. 

- La finale i est longue: hari, xipi, bizi; la lettre u finale aussi: 
zerii. 

- Les formes verbales da et di2 sont longues, 



- ainsi que les terminaisons en ak, ik, ek, ok, uk et en voye- 
lle + s ou z. 

- Le e affixe du pluriel dans les formes comme guzizkin, guziz- 
tan, guzietarik, plaz2tan est long. 

Sont breves: 
- toute voyelle suivie d'une autre voyelle 2t l'intérieur d'un mot 

est breve, quand il n'y a pas diphtongaison: düen, barrza, 
berca. NOTA: la lettre h intervocalique ne compte pas; donc 
on aura dijhain, mühain, ijhoin, etc. 

- les finales en a, e sont breves: tenore, ama; except. dü et iii. 
- la finale o est breve ou longue au choix: ?dO ou ?do. 
- les finales en r sont breves: szidür, ngür, eder. 
- les finales en an, en, in, on, sauf les monosyllabes, ex. Z&. 

A l'intérieur et au début des mots, il n'est pas toujours facile de savoir 
comment Borda s'est décidé 2t prendre une syllabe pour breve plut6t que 
pour longue. 11 compte le o de lore comme long peut-&re parce que florem 
est long en latin, mais il le compte comme bref dans ZOria alors qu'en latin 
on a gloria. 

Certaines fois on peut penser 2 l'étymologie: le u de %o est long parce 
qu'il viendrait de ilrtzo et nere aurait la syllabe initiale longue parce que 
venant de neure et gabü parce que venant de g z .  

11 faut noter que des mots 2 finale breve, voient cette syllabe s7allonger 
quand elle rgoit  certains suffixes: ainsi ü&n va donner ü&ná, háren va donner 
hürená, püre va donner pürzrik l. Inversement des voyelles longues vont 
s'abréger: dü va donner düZn, dzCtZ. 

Borda pratique l'élision chaque fois qu'un mot terminé par une voyelle 
est suivi d7un mot commenqant par une voyelle ou par h; peu importe la 
«quantité» de ces voyelles; c'est toujours la finale qui est élidée, en ce sens 
qu7elle ne compte pas dans le vers. 

111. LA METRIQUE 

L'étude des diverses combinaisons des syllabes breves et longues, et des 
lois de ces combinaisons, constitue la métrique. 

Le vers latin comprend des groupes de syllabes brkves et longues 
nommés pieds. Borda n'a utilisé que le vers hexametre. 

1 Serait-ce par analogie de Catii, Catonis, de soriir, soróris. 
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L'hexametre comprend six pieds, qui sont soit des spondées, soit des 
dactyles, soit des trochées: 

- le spondée ( - - ) se compose de deux longues; 

- le dactyle ( - ' ' ) d'une longue et deux breves; 

- le trochée ( - ' ) d'une longue et d'une bneve. 

Le 6e pied de I'hexamGtre est un spondée ou un trochée; le 5e pied 
un dactyle; les autres peuvent &re des spondées ou des dactyles. 

11 y a dans le vers une ou plusieurs coupes ou césures: 
NZrZ xü 1 r2mZlü [ ri 1 1 iüdü nik / ziik [ ñndrZ pü 1 fitü 

dactyle dactyle dactyle spondée dactyle trochée 

La coupe principale est ici au début du troisieme pied, apres xaramelari. 
11 y a une césure secondaire au début du 4e pied, aprks iadanik. Du moment 
que la coupe du début du troisi2me pied est assurée, les autres césures ne 
sont pas nécessaires, Par contre ii défaut de cette césure principale, il faut 
au moins deux césures secondaires: l'une aprks la premiere syllabe du deu- 
xieme pied, I'autre apres la premiere syllabe du quatrieme pied: 
Os6 sü 1 mür 1 büte'n 1 intzi 1 r¿ik / 1 2  1 Zztiü [ bildilz 

On remarquera que Borda ne craint pas de multiplier les élisions et 
d'en placer meme au cinquikme pied. Ex. 
onthüü dñ büt(a) z7dün, ne'giiün dü bFrtre"(a) e'r5rte"n 

Ou encore: 
Lündü zühñrr(a) AitZk mZnd (e) hZtün brZl?(a) irzliz 

IV. LE PLAN DU POEME 

Le p&te s'adresse ii sa muse qui deja dans le passé a été sa généreuse 
inspiratrice (v. 1 2 15)  

Cette fois-ci il veut chanter la vie des champs et en 22 vers il loue les 
avantages et le bonheur du travail agricole. 

Le reste de la pikce est consacré a des jeux rustiques: 49 vers a une 
course a pied; 32 vers a une partie de pelote; 76 vers a une course au 
taureau. 

Le poeme n'est guere équilibré, comme le montrent ces chiffres et il 
est bizarre qu'il ne comporte aucune conclusion. 



V. LA MISE EN OEUVRE 

Cependant le travail de Borda n'est pas banal. Si la premihre partie est 
une adaptation habile d'idées assez connues et reprises des Géorgiques (li- 
vre 11 passim), les trois jeux rustiques sont des tableautins pleins de vie, 
surtout la course au taureau, avec les épisodes d'Azantza et de Toribia, oh 
la fierté et la tendresse paternelle de Predo se trouvent en conflit. 

La partie de pelote a le mérite de nous rappeler les illustres champions 
de longue paume Azantza et Perltain grace 2 qui la pelote basque est entrée 
dans 1'Histoire (d. Blazy, La Pelote Basque, Bayonne 1929). 

Notre traduction quasi littérale et les remarques que nous avons ajou- 
tées permettent, pensons nous, au lecteur de mieux saisir les particularités, 
les limites et sans doute aussi les mérites du pdme  exceptionnel de B. Borda. 
S'il n'a pas vaincu tous les obstacles, du moins il s'y est essayé et a démontré 
largement que la langue basque n'est pas faite pour une versification me- 
surée. 

Labastide-Clairence, 13 aout 1854 

A Monsieur l'abbé Harriet Directeur du Grand Séminaire, Bayonne 
Conformément 2 l'avis inséré en dernier lieu au Messager, je viens vous 

remettre une pihce que je présente au concurs basque, annoncé par le meme 
avis . 

Cette pi,&ce est plutot un essai. Elle est en vers hexamétriques, comme 
les vers latins et grecs. Que1 mérite lui trouvera-t-on? . . . Les juges pronon- 
ceront . 

La langue basque m'a paru, aprhs des difficultés surmontées, se preter 
fort bien 2 ce genre de versification. Rien, 2 mon avis, ne prouverait mieux 
l'antiquité de cette langue que cette analogie avec les langues anciennes, 
analogie dont les langues modernes, que je sache, ne sauraient point s'accom- 
moder. 

J'aurais voulu joindre une traduction pour faciliter l'examen de la 
pihce. Si, par cas, le Jury y tenait, j'aurais l'honneur d'etre A ses ordres, le 
temps m'ayant manqué pour le moment. Je me proposais aussi de faire accom- 
pagner le tout par une dissertation de circonstance: mais le meme motif m'en 
a empeché. 



Peut-&re me fais-je illusion, et mes efforts ne mériteront-ils pas les 
honneurs d'un examen sérieux de la part du Jury! 

Peut-etre trouvera-t-il qu'il y a un service A rendre A I'histoire, A la scien- 
ce, A la littérature en général et A la gloire du Basque en particulier. 

Encore une fois, Messieurs les Juges prononceront. 

J'ai l'honneur d'etre, Monsieur I'abbé, votre bien dévoué serviteur. 

B. Borda, ptre. 

Concours Basque 

PIECE 

«Labor omnia vincit» 

..................... 
Nere xaramelari iadanik zuk, andre pulita, 
Lehen erakatsi zenbait kantore diozu, 
Noiz-ta arzain baten auhenak, edo noiz-ta laburzki 
Uso samur baten inzirak, lan eztia, bilduz, 
Bainituen gogotatzen, edo xaren itzal ilhuna, 
Eta, erle ernearen ianharia, loren irina: 
Noiz-ta aldiz ditut erran izan, gonbitua izanik, ' 
Phanzart handiaren guduak, bizia eta plazerak, 
Eta haren ere zori gaitza, eta ere azken eguna: 
Erresuma xipi baten, Ihautiria izenaz, 
Berze orduz zena, omen, Phanzart errege dohatsu, 
Zoinak gaztedanik, xoilki xirribika soinuz, 
Bai gabaz, lorian, bai bere botherea egunaz, 
Baitzuen haizearen pare, nola uholdea, hedatu 
Lur guzian. 

1 On mit au concours, Béziers, un sujet traitant des amusements du dernier 
jour de Carnaval. J'y envoyai une piitce composée en vers héxamétriques basques. On 
me la renvoya en m'engageant la faire imprimer, attendu que mon innovation méri- 
tait un examen particulier, et ensuite de l'adresser de nuuveau 2i la société. Je  n'en 
fis rien. 



VIE DES CHAnilPS 

Phertsu hauxetan laboraria, landak, 
Erran orai zatzu, andre guziz iakina, zeronek, 
Bai laborariaren bakea, eta haren ere plazerak. 
Errazu nola, onthasun guzietan igeri, 
Zoin zorion gozo duen hark iastatzen egoitzaz. 
Dire zeru-lurrak haren. Oi! Sobera dohatsu 
Landatarra ezagut baldin bere ona baleza! 
Ez dute bortha bihotz pbenek setiatzen harena. 
Da gezurra hirian, berthutea landan ikhasten. 
Landa zaharra Aitek mende hetan iraulia irauliz, 
Hark bakean gaba, hark bakean du iragaiten eguna. 
Dire bizi landa hartarik soldadoa, apheza, 
Dire bizi guziak: da erregeren ere mahaina. 
Buzterretan hari frutuz elementa dilindan 
Dago irriz, madari, tuaxa, eta hi, sagar ederra. 
Onthua da bata udan, neguan da berzea erorten. 30 
Du bethi primadera, dio beherapena bethi 
Eskaintzen lurrak, egiazko ama ona; balute 
Maite haurrek, maite haur guziek, maite etgar oraino! 
Maiz berek date bilhatzen laboraria ohorek. 
Herrian aspaldi da errege hautatua iarri. 
Sortzean hark ditu liskarrak sinhetsia ithotzen, 
Jainkozko legean gauzak dituela iuiatu. 

JEUX RUSTIQUES 

Course 2t pied.. . 

Phestetan zelhai batean gazteria bilduz, 
Da, guzien buruan iarriz bera hulaxe minzo: 
Ene haurrak, duzue zuhar bat hura hantxet ikusten, 
Zoinak, dorre baten pare, bere kapeta zerura, 
Phentzearen buruan baitu lerdena goratzen? 
Aldiz hortxet adar bitan bi moltsa dilindan, 
Hartzekoak iauziz, urhez bata, berzea diruz 
Pisua? Lasterkan zoinak zuharrean ezker 45 
Zalhuki itzulirik, haren ere ingurua eginik, 

2 J'ai supposé que la vie des champs vuolait aussi des rbcréations. J'ai ehoisi 
une course 21 pied, une partie de paume, une course au taureau. 



Aintzinduz guziak, lehentiaren harraptzen 
Baititu, haren bite izan.. . 
Hain sarri Betiri lehenik eta Domingo, 
Anaiak, Betiri kuriosa lilitan adinaz 
Eta Domingo aldiz lerdena, muthiko zilharra, 
Zoinak ex baitu bi zangoka bere parerik, 
Hanbat amulsuki bata bertzea maite dutenak. 
Gero Urdina, begi zorrotza, Nafarroa odolez, 
Ez gazte ez eta ere zahar, gordina, superra, 
Zoinak, haizearen pare lasterkaria, baitu 
Lasterkan biziki benzutzen ihizin ahuntza; 
Zoinari, omen, kasik haurretik ilea zaiko 
Urdindu, nundik baitzaio ethortzen izena; 
Aldiz Etxexuri, Bidegain okherra, Zubero 
Ez dena salto goran bardindua izana nehortaz 
Eta asko azkenean, zoinek ex baitute izenik. 
Aintzinduz lehian; ia dire herrunkan ezarri. 
l a  beba oro, begiak evne, eme beharria, daude 
Manuaren. Da ioz ixilik hats-hantua iresten 
Barnea beldurrak, guzien daizkala bihotzak 
Iauzika ohorearen khaldak eta urhen agintzak. 
Maiz aldizka elgar, zuharra aldizka neurtuz 
la  date orok begiez bidea hainitzetan iretsi. 

Bat batean guziak oihuz bi zangoka dira 
Iauzi urrun, noizbait keinu berandua ikusiz, 
Eta babazuzaren pare, zoin gehiagoka betan 
Funditu Aintzinduz guziak, lehena Domingo 
Doha. Hunen ondotik, bideak Urdina gurituz 
Doha hurbil, bainan delarik hurbilean urrun. 
Gero, hunen oinetan Betiri, lasterkan oraino 
Berria, zaitzu heldu. Dute laugarrena Zubero. 
Landa belhartsuaren buruan, ia ziren izerdi, 
Zuharra itzulirik, galdurik ere ponetak, 
Haro handi batean zedarrian heldu, 
Noiz-tu Domingo, oinaz diola oiga trabatzen abilki, 
Bat batean baitu Urdinak lurrera botatu, 
Baita aldiz dela hunen lasterra berantzen, hegitik 
Aztal-arin Betiri, ainhararen pare, hegaldaka doha 
Lehena, eta xuxen da molsa urhera dohatsu 
Iauzi: hala-bala orduz bigarren molsa Zuberok 
Hatzeman, arte hartau doi-doia ez berea, dautzu. 



PARTIE DE PAUME 

Hurbil du zelhaian orai lasterra pilotak 
Aldizkatzen. Orok zeruetara Azantza Sorhondo 
Attxatzen betan dute Perkainekin izenaz. 
Ez du bardinik behin ere botatzen izatu 
Perkainek nehon, ez errefilatzen Azantzak. 
Dire biak bata bertzearen bethe, elgar oraino 
Garraitu plazetan ezin behin ere dutenak. 
Du Perkain Garazik semea eta Sorhondo Lapurdik. 
Heiektn guziek plazan tratulanta Domingo 
Bertzalde altxatzen dute, baita superra Kurutxet. 
Bira lagunekin zoin bere alderdian bulto, 
Dire biak fama handikoak zelhaian ezarri 
Inguru beba plaza ixilik khexatua dago. 
Eta batak ia bertzeari dakola pilota 
Eskaintzen biribila, elgar dutela ere neurtzen: 
«lo!» dio Perkainek. «Bota!» du ihardesten Azantzak. 
Besoa makhurtuz, ponpatik hartua, laster 
Perkainek zeruan gora dako pilota zaflatu, 105 
Eta urrun: biziki ere botak du iragaiten Azantza. 
Oihu ehun Perkaindarrek zeruetara betan 
Altxatzen guziek dute. Oraino pilota botatzen 
Du biziki ezkerrak gehiago, bainan ederki 
Eskunak bota du lekhu berera bihurtu 11 O 
Ordean Ezkerrak aldiz dio igorria igorri. 
Baita Lapurtarrak airetik hartua berriz 
Airez-aire urrun guzien gibelera sakatu. 
Mendian utzirik behin hantxe xaramel ozena, 
Nola habalaz baitu, biziki bortxatua beso 115 
Itzulika, artzainak harri biribila botatuz 
Zorrozki gora menditik mendira bidali, 
Halaxe du, begiek bide ikus ahala Sorhondok 
Errefilatu. Batean, bere aldian, oihuz 
Eta OYYOZ gora Azantzarrek dute hodoien egoitza 120 
Burlan inharrosten.. . . . . . . . 

3 J'ai oui dire que Percain était gaucher. Quand ce ne serait pas, ce sera une 
invention poétique. 

4 Eskuna, droitier, par opposition 5 gaucher. 



COURSE AU TAUREAU 

......... Da laster hedatzen 
Berria, nola zezen bat orai gudukatua izanen 
Zelhaian dela, gaitza hainitz, hameka pikerok 
Eramana urrundik gogorki uztartua, nekez 
Harroka handi bat lerran duela herrestatzen: 
Nolakoa orhoituz nehon ez baitzuten ikusi. 
Berriki ditu sei zamari, toreadore biga 
Urratu, fama handikoak Espainia orotan. 
l a  toreadoreer konkorra gudura tuhuntak 
Oihuegin diote. Harrabots ezagutua adituz, 
Marrumaz athean urratua dago zezena. 
Hala duzu gabaz itsasoko orroa aditzen, 
Noiz-ta element beltzak zolaraino nahasia baitu, 
Pisuki altxatuz ponpoila zerura, zerutik 
Harroka hauntsuaren bizkar zabalera botatu. 

Azkeuzean, guziak beba datcdezila, zezen bat, 
Beltza buruz, laster da inobrea iauzten arera. 
Ilea beldurrez guzier zaiote xutitu. 
Predo bera ixilik, hanbat toreador abila, 
Predo zoina nehork arean garraitua ikusi 
Ez baitu, Predo bazter beha, izitua dago, 
Ez bakharra. Abreak du bere indarra frogatuz, 
Haizea sudur hixtukan xiztatzen adarrez, 
Eta behegoiler, Zurra haztaparkan irauliz 
Barna, hixtuka legor uri bat idorra botatzen. 
Alferretan hari dakote bilhatzelz orotan 
Nor arean nahi laiteken harekin izartu. 

Orduan eztiki bere adixkide zaharra 
Du gaizkiz Ahado, hurbilduz, xiztatzen Azantzak: 
«Josia zerk, errak Ahado, heure alimua dauka 
Alkhi hortan, dako erraten, gogoetan alfervik? 
Zauka arras hiri ohorearen guzia agortu?» 
Dakote hitz horiek erakitarazten odola: 
«Ez nauk ez ni beldurrak lotsatua egoiten, 
Dako aldiz ihardesten kopeta goraki 155 

5 Ou je me fais illusion ou la langue basque est susceptible d'une harmonie imita- 
tive frappante. 



Altxatuz Ahadok, xoilki naike urte zaharrek 
Aspaldi hormatuz zainetan odola, gogortu. 
Bainan oraino diat nahi zer lehen izatu 
Garen erakutsi.. . . . . . . . 

la, guziak esku ioka daudezila, torero 
Da, gora sorbaldak, tainki levdena xutitu. 

Bainan orai noren bada bilha dabila nigarrez 
Nexka hau? Den kuriosa! Nehork hamaseitan oraino 
Ez du haren ile horian primadera lilitzen ikusi. 
Zoin damuk begiak daizkote nigarrean urtzen? 
Nexka torerori marraskan gaztea iaztziz 
Lephora: «AitaJ dio, zoin da zure xedea? Beraz 
Haur bakharra behar zuk amagabetua nauztl 
Aitagabetu? Aski beraz ez naizen oraino 
Ni dohakabe? Hurbil nik ere dut azken 0rena.s 

Haurtxoari onki aitak ivri bat gozoa eginez, 
Soinean ere hartuz, du besarkatzen alaba, 
Eta dio, duela eztiki tinkatzen, harentxe 
Mathel amultsuari musa bat amultsua ixuri: 
«Nork bada zer, dio, egin dautxu, ene uso eztia? Soin bat 175 
Gervian inguru, nitaz erosia, ederra, 
Goiko ozadarra bezain, nik hauta derautxut emanen.» 
Halaxe lausenguz dautzu enganatzen alaba. 
Du biziki eztituz Toribia bozten ederra 
Eta haren ere bihotz mina laster agortzen agintzak. 

Azkenean bakharra Ahado da aphaindua agertu, 
Eta aintzina arean landatu zangoa tainki, 
Nardatzen duela, haizrituz bandera, zezena. 
Abrea da hain sarri saiheska bihurria iarri, 
Eta legorra behatz zabalaz du barna zilhatu. 
Lurra arradatuz makur baratxe muthurraz 
Da behin hurbiltzen, duela aintzinatzen adar bat 
Ltczea: gero xuxen, biziago arranoa baino, 
Bere etsai guti izituaren gaineva zezena 
Ozpinaren pare ftlnditu. Bai bainan abilki 
Ia bandera buruz elzganatzailea ezarviz 
Du toreadoreak baztertzen abere samurra. 
Da gero errabian lauhazka zezena bihurtzen 
Itzulia. Alferrik etsaia ez berea berriz 
Herrausten duela aitzinduz eskuna torerok 



Gordea lepho hegian dio dardoa barna sakatu. 
Dako abreak orro bat ikharagarria egiten, 
Nola eheurziriak duela arrailatzen hodoia.. . . . . . . . 

Concours Basque 

PIECE 
«Labor omnia vincit» 

A mon chalumeau, deja, vous, dame jolie, 
Vous avez autrefois appris quelques chansons, recueillant, doux labeur, 
tantot les soupirs d'un berger, tantot en bref 
les gémissements d'une tendre colombe. 
Ce qui me les faisait plaindre, ou bien 
l'ombre obscure des taillis et le pollen des fleurs, 
nourriture de I'active abeille; 
tantot, par contre, il m'est arrivé de dire, sur invitation, 
les combats du grand Pansart, sa vie, ses plaisirs, 
mais aussi son malheur et son dernier jour, 
ce Pansart qui fut, dit-on, en d'autres temps, le roi heureux 
d'un petit royaume du nom de Carnaval, 
lui qui, dés sa jeunesse, rien qu'au son du violon, soit de nuit 
soit de jour, dans la joie, avait, pareil au vent, 
étendu son empire, comme le déluge, sur toute la terre. 

VIE DES CHAMPS 

Dans ces vers-ci, vous-meme, dame toute savante, 
dites champs et laboureur, surtout la paix du laboureur 
et aussi ses plaisirs. 
Dites comment, nageant dans toutes les richesses, 
il goute le tranquille bonheur de son séjour. 
Ciel et terre lui appartiennent. Oh! trop heureux 
le campagnard s'il savait sa félicité! 
Les peines de coeur n'assikgent pas sa porte: 
Le mensonge s'apprend en ville, la vertu aux champs. 
Labourant le vieux sol labouré jadis par ses @res, 
lui passe la nuit en paix et en paix la journée. 
Le soldat, le pretre vivent de ce champ; 
tout le monde en vit: c'est aussi la table du roi. 



De toute part une infinité de fruits en suspens 
lui sourit: poire, peche, et toi, beUe pomme. 
L'un est mur en été, I'autre tombe en hiver. 
La terre véritable bonne mere, lui offre toujours le printemps 
et toujours le dernier quartier de la lune. 
Les enfants puissent-ils l'aimer, tous, et s'aimer entre eux. 
Souvent les honneurs viennent d'eux-memes trouver le laboureur. 
AU village depuis longtemps le voici élu roi: 
obéi, il étouffe dans I'oeuf les discordes, 
jugeant toute chose selon la loi divine. 

JEUX RUSTIQUES 

Course a pied 

Aux jours de fete, réunissant la jeunesse en un terrain plat, 
s'étant mis a la tete de tous, il parle lui-m$me comme voici: 
«Mes enfants, vous voyez Id-bas un orme 
qui, pareil ii une tour, él& sa tete vers le ciel, 
svelte au bout de la prairie: 
d'autre part, la-meme, suspendues a deux branches, deux bourses 
a saisir en sautant, l'une lourde d'or, l'autre de monnaie. 
Qu'elles soient pour celui 
qui, ii la course, prenant a gauche de l'orme 
et en ayant fait le tour rapidement, 
devanqant tous ses rivaux, s'en empare le premier . . . . . . » 
Aussitot s'avancent d'abord les fr&res Bétiri et Domingo: 
Bétiri gracieux, a la fleur de I'ige, 
Domingo élancé, soigneux de sa personne, 
qui n'a pas son pareil a la course a pied: 
freres qui s'aiment si tendrement l'un I'autre. 
Ensuite arrive Urdina (le Grison), oeil vif, sang navarrais, 
ni jeune, ni vieux, vert et fier, 
qui, courant comme le vent, bat vivement 
i la course le chamois pendant la chasse, 
et dont les cheveux, dit-on, grisonnerent des l'enfance, 
d'oh lui vient son surnom. 
Voici encore Etxexuri, Bidegain le Borgne, Zubero 
qui n'a été égalé par personne pour le saut en hauteur. 
Et  beaucoup d'autres enfin, qui n'ont pas de nom. 
Se hitant ii I'envi, déjii ils se sont mis en rang; 
déji, I'oeil attentif, I'oreille attentive, tous attendent 



le signal. Frappant en silence, la crainte dévore 
la poitrine essouflée, tandis que font sauter tous les coeurs 
la fiGvre de I'honneur et la promesse de l'or. 
Tour ii tour se mesurant entre eux et mesurant l'orme, 
tous ont plusieurs fois dévoré des yeux la piste. 
Soudain tous en criantt se sont lancés au loin 
A la course 2 pied, ayant enfin vu le geste si attendu: 
et, comme la grele, ii qui plus vite, ensemble, 
ils ont foncé. Devanqant tout le monde, Domingo 
va le premier. Apres lui, Urdina, ramolli par le trajet, 
court de plus pres, mais de plus pres 2 un long intervalle. 
Puis, sur les pas de celui-ci, Bétiri, encore coureur 
novice, vous arrive. Le quatri&me est Zubero. 
Au bout du champ herbeux, déjii ils transpiraient. 
Ayant contourné l'orme, et meme perdu leurs bérets, 
ils arrivent tres bruyamment 2 la limite, 
quand Domingo, 2 qui adroitement Urdina du pied 
a entravé le pied, tout 2 coup tombe par terre. 
Mais comme l'élan dYUrdina s'en trouve ralenti, par c6té 
Bétiri au mollet Iéger, comme I'hirondelle vole en tete 
et saute droit, avec bonheur, sur la bourse d'or; 
de meme 2 temps Zubero a pris la seconde bourse 
qui, il y a 2 peine un instant, n'était pas sienne. 

PARTIE DE PAUME 

Maintenant tout pres, sur le plateau, la pelote 
remplace la course. Tout le monde élGve jusqu'aux cieux ensemble 
nommGment Azantza Sorhondo avec Perkain. 
Perkain n'a jamais eu nulle part d'égal 
au but, ni Azantza au refil. 
Tous deux se valent, eux qui n'ont pu 
encore jamais se vaincre l'un l'autre sur la place. 
Perkain est fils du pays de Cize, Azantza du pays de Labourd. 
Avec eux sur la place tout le monde vante d'autre part 
le maquignon Domingo, mais aussi le fier Curutchet. 
Avec chacun deux compagnons dans son camp, graves, 
les deux joueurs célebres se sont mis dans la plaine. 
Autour, le puMic en silence attend impatient. 
Et déj2 se passant I'un 2 l'autre la pelote 
ronde, et se mesurant aussi du regard, 



« Jeu! », dit Perkain; «Butte! », répond Azantza. 
Courbant le bras, prenant la balle au bond, vite 
Perkain la lui claque haut dans le ciel, 
et loin. La balle dépasse meme Azantza de beaucoup. 
Cent partisans de Perkain lancent tous ensemble 
un cri vers les cieux. De nouveau le gaucher 
frappe beaucoup plus fort, mais joliment 
le droitier lui a retourné la balle au meme endroit. 
A son tour le gaucher lui a renvoyé la paume renvoyée 
et le labourdin, l'ayant prise i la volée, 
I'a lancée 2 travers les airs, au loin, derriere tout le monde. 
Comme le berger, en montagne, laissant I i  pour une fois 
son chalumeau harmonieux, en lancant i tour de bras 
le galet rond vivement propulsé par la fronde, 
I'a envoyé infiniment haut d'une montagne A I'autre, 
de meme Sorhondo a refilé la balle ii perte de vue. 
Ensemble, 2 leur tour, les partisans d'Azantza, 
de leurs cris et hurlements moqueurs, ébranlent 
Ii-haut la demeure des nuages. 

COURSE AU TAUREAU 

La nouvelle s'est vite répandue, 
qu'on allait maintenant combattre sur le plateau 
un taureau énorme, que onze piqueurs 
emmenaient de loin, fortement harnaché, trainant 
avec peine en glissade, un grand rocher. 
De mémoire (d'homme) nulle part on n'en avait vu de pareil. 
11 a récemment déchiré six chevaux et deux toréadors 
de grande renommée dans toute 1'Espagne. 
Déji la trompe recourbée a appelé les toréadors au combat. 
En entendant ce bruit qu'il connait bien, 
le taureau, i la porte, se fend i mugir. 
C'est ainsi que la nuit vous entendez le grondement de la mer, 
quand le noir élément, troublé jusqu'au fond, 
soulevant pesamment la vague enflée jusqu'au ciel, 
l'a jetée du ciel sur le large dos du rocher écumeux. 

Enfin, alors que tout le monde attend, un taureau 
i la tete noire saute rapidement dans la vaste arene. 
De peur tous les cheveux se sont hérissés. 
En silence, Predo lui-msme, le toréador si habile, 



Predo, que nul n'a vu vaincu sur I'arene, 
Predo, regardant A la dérobée, est effrayé. 
11 n'est pas le seul. L'animal, montrant sa force, 
en sifflant des narines, pique le vent de ses cornes, 
et, retournant profondément la terre coups de sabots, 
jette aux spectateurs en sifflant une pluie de gravier sec. 
En vain on lui cherche partout 
quelqu'un qui voudrait se mesurer ii lui. 
Alors, s'approchant de son vieil ami Ahado, 
Azantza doucement le pique de reproches: 
«Dis, Ahado: qu'est-ce qui retient ton courage 
cousu ii ce banc, inutilement pensif?, lui dit-il. 
Le désir de I'honneur est-il chez toi totalement tari?» 
Ces mots lui font bouillir le sang: 
« Je ne suis pas, non, moi, retenu par la peur, 
lui répond Ahado, le front haut levé; 
seulement mes vieilles années glaqant mon sang dans les veines 
m'ont depuis longtemps engourdi. 
Mais je veux encore montrer ce que nous avons été autrefois.~ 

Déjii, aux applaudissements de tous, Torero 
s'est levé, épaules hautes, fort svelte. 

Mais ii présent qui donc cherche-t-elle, cette fillette 
en larmes? Qu'elle est gracieuse! Nul n'a vu seize fois 
fleurir le printemps sur sa chevelure blonde. 
Quels chagrins noient ses yeux de larmes? 
La fillette, jeunette, sautant en geignant 
au cou du Torero: «papa, dit-elle, qu'allez-vous faire? 
Vous faut-il donc, moi, votre unique enfant, qui n'ai pas de m&e, 
me priver de +re? Je ne suis donc pas encore assez malheureuse? 
Moi aussi je suis pr2s de mon heure derni2re.p 
A la petite enfant le pere avec bonté a fait un doux sourire. 
La prenant sur son sein, il embrasse sa fille 
et la serrant doucement, il a versé sur sa tendre joue 
un tendre baiser: «Qu'est-ce qu'on vous a donc fait, dit-il, 
ma douce colombe? Je vous donnerai A choisir, 
achetée par moi, une ceinture aussi belle que I'arc-en-ciel.» 
Ainsi, par cajoleries, il vous berne sa fille. 
La calmant beaucoup, il réjouit la belle Toribia 
et la promesse chez elle aussi épuise vite la peine du coeur. 



Finalement, costumé, Ahado seul a paru, 
et a pris pied fort en avant dans I'arene, 
agaqant le taureau en agitant la muleta. 
L'animal furieux s'est placé aussitot de biais 
et par son large sabot, a creusé profondément le sol. 
Ratissant lentement la terre de son museau courbé, 
il s'approche d'abord, avanqant une longue corne; 
puis, tout droit, plus vif que I'aigle, 
le taureau fonce comme la foudre sur son ennemi 
peu effrayé; oui, mais en présentant déjh de face 
sa muleta trompeuse, le toréador écarte habilement la bete en colere. 
Ensuite, enragé, le taureau revenu au galop se rebiffe. 
Alors qu'en vain I'animal couvre encore de poussiere 
son ennemi invaincu, torero avanqant sa main droite 
lui enfonce profondément p r b  du cou le dart qu'il avait dissimulé. 
La bete lui pousse un rugissement épouvantable, 
comme la foudre, quand elle déchire la nue. 

REMARQUES RELATIVES AU TEXTE DE B. BORDA 
PRESENTÉES PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

(Les vers de B. Borde ayant été numérotés 5 par 5, les chiffres indiqués 
dans ces remarques se rapportent aux vers correspondants.) 

+ Aitagabetu, orpheline de pere, litt. privée de #re ( 169).  

+ Amagabetu, orpheline de mere, litt. privée de mere (168) .  

+ ANTITHESE: cette figure se rencontre notamment aux vers 23 (gezurra.. . 
berthutea) , 25 ( gaba.. .eguna ) , 91-92 ( botatzen.. .errefilatzen ) . 

+ APOSTROPHE: cette figure est utilisée tout le long de I'invocation h la 
muse ( 1-19); eta hi, sagar ederra (29) .  

+ APPOSITIONS construites h la latine: sinetsia (36) '  lerdena (42 ) )  hats- 
hantua (65) .  

+ Rrynd;te, mots juxtaposés sans conjonction de coordination: ex. 23, les 
deux parties de l'antithese; 26 (soldados, apheza); 55 (gordina, 
superra ) . 

+ Athea ( 131 ) : il s'agit de la porte du «corral» 06 se trouve enfermé le 
taureau avant la course. 

+ AUXILIAIRES mis en tete de propositions: cette construction plutot inso- 
Iite en prose, est fréquente dans le *me de Borda: cf. 7, 23, 26, 
31, 39, 40, 65, 93, 95, 99, 120. 



+ BEHERAPEN (31)  dernier quartier de la lune, moment propice ii la cueil- 
lette des fruits selon l'opinion populaire. 

+ Bata bertzea (53)  est une faute; il faudrait: batak bertzea maite dutenak. 
+ Berandu (71) est certainement pris au sens de berantetsi, estimer tardif. 
+ Bere (87) ,  ( 194), au lieu de beretu, au sens de «possédé», «vaincu». 
+ Biga (127) : Borda écrit toreadore biga; c'est un archaisme. De nos jours 

on dit toreadore bi ou bi toreadore, «deux toréadors*. Biga ne tra- 
duit le numéral «deux» que si ce mot n'accompagne pas un nom: 
ex. «ils étaient deux», biga ziren. 

+ Bi zangoka, litt. «ii deux pieds~,  sert ii désigner la course ii pied (52, 70).  
+ CHIASME, cette figure consiste ii entrecroiser l'ordre des mots: ex. «il 

faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger*. Borda 
fournit plusieurs constructions de ce genre: ex. (30)  da bata udan, 
neguan da bertzea; (44)  urhez bata, bertzea diruz; (64 )  begiak 
erne, erne beharria. 

+ COMPARAISONS. L'imitation de Virgile comportait l'emploi de nombreu- 
ses comparaisons. Borda ne s'en est pas privé. 11 en a de courtes: 
haizearen pare ( 14, 56) ,  nola uhaldea ( 14),  dorre baten pare (41 ) , 
babazuzaren pare ( 72 ) , biziago arranoa baino ( 188 ) , ozpinaren 
pare ( 190), nola eheurziriak ( 198).  11 en a aussi de fort déve- 
loppées: le berger ii la fronde ( 114-1 17)  ; les mugissements de la 
mer ( 132-135 ), etc. 

+ CONDITIONNELLES ii valeur d'optatif: balute ( 32 ) , baleza ( 21 ) . 
+ CONJUGAISON. Le poeme que nous étudions n'est pas riche en formes 

verbales ii indices personnels: du verbe «joan» on ne trouve que 
doha; de «erran» que l'impératif errazu; de «eduki» que dauka; 
de «edin» que bite; de «io» dio; de «ezan» zatzu et baleza; de 
«egon» dago et daudezi; de «izan» naiz, da, zare, dire, gare, ziren, 
zen, zaio, zauk, zaiote, zaitzu; de «ukan» du, dut, dute, duzue, 
nauzu, balate, diat, dauk, zauk, dako, dio, diote, daizkote, dautzu, 
dautxu, derautxut; de «ebilkatu» daizkala. 

+ COURSE A PIED. Ce jeu rustique a été inspiré ii Borda par un passage de 
1'Enéide de Virgile (V. 315-361); mais le p d t e  basque a remplacé 
les grands personnages de l'épopée par des campagnards, comme 
aussi les prix somptueux offerts par Enée seront réduits ii deux 
bourses. Quelques détails ii peine sont assez directement empruntés, 
te1 le vers 320 (Proximus huic, longo sed proximus interuallo) qui 
correspond ii Doha hurbil, bainan delarik hurbilean urrun ( 75 ) . 
L'ensemble, en particulier la présentation des coureurs, atteste un 
véritable renouvellement. 



+ COURSE AU TAUREAU. 11 s'agit d'une course sans mise mort, si l'on en 
juge d'aprks les vers 127, 128, 129. L'intervention en sens inverse 
d'Azantza et de Toribia auprh de Predo met une note émouvante 
dans ce tableau. 

+ Daizkala ( 66) est une contraction de dabilzkala. 
+ DATIF ÉTHIQUE. 11 arrive que l'on dise en fransais «I1 vous lui fit un 

beau sermon» pour intéresser son interlocuteur A ce que l'on racon- 
te. Ce procédé qu'on nomme edatif éthique*, est utilisé par deux 
fois dans le p&me de Borda: dautzu (87) '  zaitzu (77) .  

+ Directeur. Borda dans son adresse A Harriet lui donne le titre de «Di- 
recteur du Grand Séminaire~, comme s'il avait dirigé cet établisse- 
ment. En réalité Harriet était «professeur de sciences» et (comme 
les autres professeurs de Séminaire) était dit «directeur», parce 
qu'il était {{directeur de consciente». Borda aurait dG écrire «Di- 
recteur au Grand Séminairea. Le chef de la communauté s'appelle 
un « Supérieur». 

+ Eheurziri (198).  Cette forme n'a pas été recueillie dans les dictionnai- 
res. C'est une variante de ihortziri ou iburtziri, foudre, tonnerre. 

+ EPITHETES DE NATURE. Dans les anciens traités d'analyse littéraire, on - 

appelait épithktes de nature, celles qui exprimaient les qualités per- 
manentes d'un objet ou d'une personne (le soleil brillant, le sage 
Nestor) par opposition aux épithhtes de circonstances (la pomme 
encore verte, Junon blessée dans son amour-propre). Les poktes 
épiques usaient volontiers des épithetes de nature. De nos jours on 
leur préfkre les autres. Borda ne déteste pas les épithetes de nature: 
uso samur ( 4 ) , itzal ilhun ( 5 ) , aztal arin ( 19 ) , pilota biribil ( 102 ) , 
xaramel ozen ( 1 14 ) . 

+ Erran (16 ) .  Comme les poktes latins employaient le verbe dicere dans 
le sens de «célébrer», Borda use du mor erran, dire, de la meme 
f acon. 

+ Errege (35) .  Comme le mot rex latin ne signifiait pas toujours «roi», 
mais aussi d'autres chefs et dirigeants, Borda a donné au mot errege 
le sens de «chef de village», de «maire». 

+ EXCLAMATION. Borda n'a pas manqué d'utiliser cette recette: cf. O so- 
bera dohatsu (20-21 ) traduction littérale de Virgile: O fortunatos 
nimium, sua si bona norint, agricolas! (Géorgiques 11, 458). 

+ Ezkerra, le gaucher (109) .  C'est Curutchet qu'on appelait Ezkerra et 
non pas Perkain. 

+ FAUTE DE PROSODIE? Le vers 31 s'achkve par les mots beherapena bethi. 
Or dans le systkme de Borda, si la terminaison pen est brbe,  cette 



syllabe s'allonge quand elle reqoit I'article -a, de sorte qu'ici le dacty- 
le du  5e pied maílque. 

+ Goiko ozadarra ( 177 ) , variante de ortzadarra, arc-en-ciel; 

+ Haizatu ( 183) signifie dans ce passage «agiter au vent», acception non 
relevée dans les dictionnaires. 

+ Harentxe ( 173) : I'emploi du suffixe xe aprks haren est tres rare. 

+ HARMONIE IMITATIVE. Dans son manuscrit Borda a souligné les vers 125, 
132, 171, et 174 comme comportant de I'harmonie imitative. Au 
lecteur d'en juger. 

+ Hauntso (135),  écumeux, n'est qu'une forme contracte de haguntsu. 
+ Herrausten est le plus souvent pris comme inessif du nom verbal de 

herrautsi, réduire en poussiGre; mais il peut appartenir aussi bien 
A herraustu qui, en plus du meme sens, a parfois celui de herraus- 
tatu, couvrir de poussikre. 

+ HYPERBATE. Ce nom désigne un procédé connu des écrivains grecs et 
latins: 11 consistait a séparer dans le phrase des éléments qu'on se 
serait attendu A trouver A c6te I'un de l'autre. Le systkme d'accord 
du latin et du grec permettait ces jeux. La syntaxe basque ne s'y 
prtte que fort peu. Borda a carrkment forcé le barrage de cette 
syntaxe, en éloignant : a )  I7épith,5te du nom: neska.. .gaztea ( 166 ) , 
Bandera buruz enganatzailea ( 19 1 ) ; b ) allant meme jusqu'a prépo- 
ser 1'épithGte: makur baratxe muthurra (186);  c )  l'auxiliaire du 
verbe significatif : erakatsi zenbait kantore diozu ( 2 ) , errm orai 
zautzu (17);  d )  apposition déclinée séparée du pronom qu'elle qua- 
lifie: lehentiaren harrapatzen baititu, haren bite izan (47-48), etc. 

+ HYPERBOLES fréquentes dans les comparaisons. 

+ INDÉFINI. L'indéfini basque par lui-meme n'est ni singulier, ni pluriel. 
Son accord avec le verbe est donc assez subjectif. Parfois on le 
traitera comme un singulier. C'est ce que fait Borda quand il écrit: 
zenbait kantore erakatsi diozu ( 2 ) .  D'autres fois le sens entrainera 
le pluriel du verbe. Par exemple au vers 165: Zoin damuk begiak 
daizkote nigarrean urtzen. 

+ INVERSION. Borda pratique l'inversion avec excks. Quelques exemples: 
makhur muthurra (186); borta harena (22) ;  dira bizi (26, 27);  
da gezurra hirian (-23 ) ; ia beba manuaren (64, 65) ; garraitu pla- 
zetan ezin behin ere dutenak (94) ;  hatzeman, arte hortan doi-doia 
ez berea, dautzu (87 ) ;  beba plaza ixilik khexatua dago (100);  
Superra Kurutxet ( 97 ) ; konkorra tuhuntak ( 129 ) ; inobrea jauzten 
arerat (137) .  Souvent I'inversion est combinée avec 1'Hyperbate. 



+ JUXTAPOSITION DE MOTS INTERROGATIFS. C'est une particularité de la 
langue basque de pouvoir juxtaposer des mots interrogatifs sans 
conjonctions dans la meme proposition. Borda a deux fois utilisé 
cette possibilité: nola zoin ( 18, 19);  nork zer ( 175).  

+ Labor omnia uincit. En exergue de son poeme, Borda a écrit cette for- 
mule. Elle vient de Virgile. Celui-ci dans les Géorgiques (1, 144-145) 
évoquait la naissance des arts; il écrivait: labor omnia vicit impro- 
bus, le travail opiniatre vint A bout de toutes les difficultés. En 
remplasant vicit par uincit, la phrase a perdu son sens historiq~ie 
pour devenir une maxime générale. Mais Borda a négligé l'adjectif 
improbus, opiniatre. 

+ Lehenti, ou l'on reconnait le meme suffixe que dans gezurti, beldurti, 
iziti, es un adjectif qui signifie acoureur de tete». Ce mot n'est pas 
noté dans la plupart des dictionnaires. Au vers 47 la construction dont 
il est l'objet, au point de vue syntaxique est bien compliquée. 

+ MUSE. Dans son invocation A la muse, Borda l'appelle andre palita au 
vers 1 et andre jakina au vers 17. 

+ Naike, forme ancienne de l'actuel labourdin naie, ils m'ont ( 156). 

+ Neurtzen au vers 102 doit &re interprété comme nziirtzen et non comme 
nziirtzen, sous peine de rendre le vers faux. 

+ NoR-ta ... noiz-ta, «tan& ... tantot» n'est pas signalé dans les dictionnai- 
res; noiz-ta comme conjonction se construit avec bait; Borda en 
donne un exemple au vers 133. 

+ Nola au lieu de bezala dans l'expression nota uholdea (114) n'est pas 
correct, pas plus qu'au vers 198 nola eheurziriak duela arrailatzen 
hodoia. De meme la combinaison complétive nola zezen bat izanen 
dela ( 121, 122) ; il fallait choisir: garder nola et finir par i zane~  
den, ou bien supprimer nola et garder izanen dela. Par contre au 
vers 115 nola baitzl était correct. 

+ Nolakoa ez baitzuten ikusi, «comme on n'en avait pas vu de pareil» est 
une construction fort inattendue. En labourdin au lieu de nolakoa 
on dirait holakorrik ( 126 ) . 

+ Oihu n'est complément A l'iñdéfini que dans la locution oihu egin. Au 
vers 107 Borda l'a rattaché indfiment A altxatzen. 

+ Oihuegin ( 130) a été écrit en un seul mot, de facon A abréger le u au 
lieu de l'élider, et obtenir ainsi un dactyle. 

+ Onki (171) .  Borda distingue onki, «avec bonté» de ongi, «bien». 

+ PÉRIPHRASES. Borda n'a pas abusé des périphrases. 11 en a cependant 
une «précieuse» pour souligner la jeunesse de Toribia: «personne 



n'a encore vu le printemps fleurir seize fois sur sa blonde cheve- 
lure» ( 163-4). 

+ Perkain n'était pas du pays de Garazi, mais du pays de Baigorry, puis- 
qu'il était des Aldudes (95) .  

+ Plaza (104) désigne ici le «public». 
+ POLYSYND~TE. On appelle ainsi la multiplication des mots de liaison. 

Borda introduit dans ses vers beaucoup de eta, ere, aMiz, bainan, 
edo, qui paraissent etre des chevilles: ex. ( 3 ) ,  ( 5 ) ,  ( 7 ) ,  ( 9 ) ,  etc. 

+ Primadera (31) ,  le printemps vu ici comme le moment béni de la flo- 
raison. 

+ RAPPROCHEMENTS DE MOTS. Ce procédé un peu mécanique était fort 
prisé des anciens. Borda n'a pas manqué de l'utiliser: iraulia irauliz 
( 24 ) , menditik mendira ( 117 ) , igorria igorri ( 11 1 ) , oinaz dioia 
oina trabatzen ( 81 ) , mathel amultsuari musu amultsua ( 174 ) . 

+ REJET. Les p&tes anciens pour donner du relief a un mot le rejetaient 
soit a la fin du vers, soit A I'enjambement, c'est a dire au début 
du vers suivant. Dans le poeme de Borda, nous notons les deux 
sortes de rejets. 
Rejets en finale: ohorek (34) ,  zerura (41) ,  pilotak (88 ) ,  tuhuntak 
(129) ,  zezen bat (136),  torero (150),  adar bat (187) .  
Rejets a l'enjambement: pisua (45 ) ,  aztal arin (84 ) ,  Cehena (85) ,  
jauzi (86 ), hatzeman ( 87 ), errefilatu ( 119), burlan inharrosi ( 12 1 ), 
ez bakarra (142),  leporcz ( 167), luzea (187).  

+ RELATIVES rendues par zein ... bait (12) ,  (41) ,  (52) ,  (56) ,  (140).  
Mais au vers 58 il y a un zeinari zaiko alors qu'il faudrait baitzaiko. 

+ Salto gora (61  ) «saut en hauteur~. Comparez avec salto motz, «saut 
A pieds jointsa. 

+ Soin dans ce p d m e  a deux sens: «sein», «poitrine» (172) ,  mais aussi 
«vetement» ( 175).  

+ Samur est pris au sens de «tendre» ( 4 )  et de «colitre» ( 192).  

+ Sorhondo (89) ,  ( 9 5 ) ,  ( 118) est une erreur. Le nom d'Azantza était de 
Sorhainde. 

+ Torero est A l'indéfini comme un nom propre, un surnom ( 160 ) , ( 166 ) . 
+ Toribia (179): nous n'avons pas rencontré jusqu'ici ce prénom féminin 

si harmonieux, quoique Toribio soirt connu. 

+ TRADUCTIO: ce mot latin dans les traités de rhétorique signifie la répéti- 
tion intentionnelle de certains mots, soit pour les mettre en relief, 
soit pour créer un rythme. Borda ne néglige pas cette recette: hark 



bakean.. . hark bakean ( 25 ) ; dire bizi. . . dire bizi ( 26, 27 ) ; maite 
haurrek, maite haur guziek, maite elgar ( 33 ) ; Betiri.. .Betiri, Do- 
mingo.. .Domingo (49, 50, 51 ); ia.. .ia (63, 64);  aldizka.. .aldizka 
(68) ;  Predo ... Predo ... Predo ( 139, 140, 141), etc. 

+ TUTOIEMENT MASCULIN dans le court dialogue Azantza-Ahado ( 150-159). 
+ VOUVOIEMENT FAMILIER. Ahado parle xuka 2 sa fille avec les formes 

verbales dautxu ( 175 ) et derautxut ( 177 ) . 
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