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La fantastique histoire
du béret basque
Une journaliste allemande part sur les traces de l’emblématique
couvre-chef, et découvre par la même occasion le Pays basque.
Une quête pleine d’humour et d’enthousiasme parue dans Die Welt.

—Die Welt (extraits) Berlin

L

e béret basque est aussi célèbre que la tour
Eiffel ou la baguette. Mais comment cette
galette de laine est-elle devenue l’emblème
national de l’Hexagone ? Céline Lauer est
partie mener l’enquête dans le Sud-Ouest.
Il existe un endroit où l’on se demande en
se grattant la tête si le monde ne serait pas une
galette. C’est en France, dans la petite ville
côtière de Saint-Jean-de-Luz. En descendant
la rue commerçante, on prend à gauche dans
la rue Loquin et, au numéro 10, on descend au
sous-sol : l’univers qui s’y dévoile tourne autour
d’une galette plate, ronde, d’égale épaisseur,
du diamètre d’une assiette.
Par dizaines, elles trônent sur les rayonnages, soigneusement rangées sur la tranche.
Et pas même leur drôle de petit pédoncule ne
peut faire oublier qu’il s’agit là d’une icône
mondiale : le béret basque*.
On se demande comment il a bien pu acquérir un tel statut. Il est vrai que les Français sont
imbattables au petit jeu de l’autoglorification.
Ce n’est pas un hasard si les Allemands leur ont
trouvé un sobriquet qui fleure la suffisance, “la
grande nation*”. Évidemment, aucun Français
doué de raison ne qualifierait ainsi son pays –
mais il ne lésinerait pas sur d’autres superlatifs. Et ce serait justifié : la France n’est-elle
pas le pays de la haute couture et de la grande
cuisine, des Alpes et de l’Atlantique, du laisserfaire et du savoir-vivre ? Son symbole national n’en paraît d’ailleurs que plus curieux. Car
il y a certes le coq gaulois et Marianne, mais
le véritable emblème de l’Hexagone restera à
jamais, mais oui, un galurin de laine vierge.
Il ne m’en faut pas plus pour partir mener
l’enquête dans le sud-ouest du pays, sur les
terres d’origine du couvre-chef. La partie française du Pays basque est encadrée par le golfe
de Gascogne d’un côté et les Pyrénées de
l’autre, qui marquent également la frontière
avec l’Espagne.
Dans mon sac, un béret rouge carmin, dégoté
au siège parisien d’une véritable institution

commerciale, les Galeries Lafayette. Le galurin
me séduit d’emblée par la douceur de son toucher et sa légèreté, d’autant qu’à 19,90 euros
c’est une affaire. Sur le moment, je ne me
soucie guère de la mention “made in Italy”
sur l’étiquette. Jusqu’à ce que je me rende
sur place et que je me demande fébrilement
si mon achat passera l’épreuve d’un connaisseur du béret basque.
En me dirigeant vers le 10 de la rue Loquin,
je décide donc que le béret restera sagement dans ma poche dans un premier temps.
Heureusement, même tête nue, on ne se fait
pas remarquer à Saint-Jean-de-Luz ; l’endroit
est bien trop touristique. Luz est un vieux mot
basque qui désigne les alluvions, un terme qui
sied encore plutôt bien à la ville au vu de l’afflux
journalier de touristes – même si certains ne
font que passer, en chemin pour Saint-Sébastien
ou Biarritz. Pourquoi ? Pour la même raison
qui fait que le mot luz dans les toponymes est
systématiquement assimilé (à tort) à l’espagnol “lumière” : parce que cette bourgade a
quelque chose de lumineux.
Tout étincelle ici, tout brille. La plage de
sable blond qui fait de la baie l’un des lieux

↑ Biarritz,
décembre 2018.
Bérets et gilets
jaunes.

Ici tout est un peu différent
du reste de la France,
les voitures ralentissent
aux passages piétons.
de baignade les plus prisés de la région ; le
vernis des bateaux amarrés dans le vieux
port ; le glaçage des confiseries et des pâtisseries de la Maison Adam ; et même les pavés
sous la pluie.
En fuyant une ondée, nous trouvons refuge
dans l’église Saint-Jean-Baptiste où un couple
est en train de se dire oui. En découvrant les
reflets ambrés qui émanent du retable monumental, le rayonnement de Saint-Jean-de-Luz
s’impose aux sens : le Roi-Soleil (excusez du
peu) n’a-t-il pas convolé ici même ?

← Page précédente :
coucher de soleil
sur Hendaye, en 2017.

En 1660, il y épouse l’infante espagnole
Marie-Thérèse, mettant ainsi un terme à une
guerre de longue date entre les deux pays : un
mariage historique dont la ville profite encore
aujourd’hui. Non seulement parce que les
anciennes haltes royales – la maison de l’Infante, et celle de Louis XIV ouverte aux visites
– ainsi que la place qui porte également son
nom font partie des plus beaux sites de la ville.
Mais aussi et surtout parce que c’est à l’occasion de la cérémonie que le pâtissier Adam
met au point son incontournable fleuron : le
macaron basque, confectionné à partir de
blancs d’œufs montés en neige, de sucre et
d’amandes. Non fourré, ledit macaron est aussi
plus grand que son homonyme (que l’on peut
trouver presque partout) et non coloré, naturellement brun doré, en cela typique du Pays
basque, puisque ici tout est un peu différent
du reste de la France, à commencer par le fait
que les voitures immatriculées 64 ralentissent
aux passages piétons.
Mais, surtout, les Basques ont su préserver leur culture : la musique, les costumes, les
usages et une langue parfaitement incompréhensible nommée euskara.

LE PAYS BASQUE. III
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En bref

Sur le papier, ce petit bout de France a perdu
ses privilèges à la Révolution française. En
parcourant la région, on se demande toutefois
si quelqu’un a jamais osé le dire aux gens du
cru. Les panneaux de signalisation, en français, recouverts à la peinture par la traduction
en basque, laissent penser que non.
Pour avoir une idée de l’obstination des
Basques, il faut emprunter la route en lacet
qui grimpe à Ainhoa. Fondée naguère pour
servir d’étape sur le chemin de Saint-Jacques,
la localité est aujourd’hui présentée comme
un “village médiéval de carte postale” et
réunit sur quelques centaines de mètres de
rue principale tout ce qui fait la particularité
du Pays basque.
On y retrouve – comme un peu partout – le
fronton, ce “mur de frappe” de la hauteur d’une
maison qui constitue le terrain de jeu du sport

Pour avoir une idée de
l’obstination des Basques,
il faut emprunter la route en
lacet qui grimpe à Ainhoa.

national, la pelote, cousine du squash. Mais
aussi les piments d’Espelette, enfilés sur des
cordes suspendues pour sécher sur les murs
des habitations, à la manière de guirlandes, et
dont l’arôme épicé fait le bonheur des chefs
étoilés jusqu’à Berlin.
Et puis il y a la croix basque, qui rappelle une
autre croix de sinistre mémoire, mais qui, pour
sa part, symbolise simplement les quatre éléments. Elle orne aussi bien les tombes qu’une
spécialité traditionnelle fourrée à la cerise
ou à la crème pâtissière (quelquefois avec de
l’amande), le gâteau basque*.
Le chauvinisme atteint ici un tel degré que
chaque produit ou presque est estampillé
“basque”, du fromage aux biscuits en passant
par la céramique, les nappes et les couteaux.
Et les bérets, cela va de soi.
Les Basques ne devraient-ils donc pas s’agacer de voir leur cher galurin symboliser la
République ? “Pour les étrangers, le béret fait
partie aujourd’hui des grands clichés sur la
France, exactement au même titre que la tour
Eiffel ou la baguette, reconnaît Bernard Montano.
Mais ce n’est certainement pas une raison pour
se formaliser.”
→ IV

VU D’ALLEMAGNE
AU BOUT DE LA ROUTE,
UNE PAUSE
Pour Deutschlandfunk,
les montagnes des Pyrénées
sont couvertes de lignes
de fuite, des routes de migration
anciennes et nouvelles
auxquelles la radio allemande
a consacré cet hiver un dossier
très complet, depuis les chemins
de liberté empruntés par ceux
qui fuyaient les nazis pendant
la Seconde Guerre mondiale
jusqu’aux routes des migrants
venus d’Espagne. Parmi ces
sujets, la radio consacre
un long reportage à La Pausa,
un centre d’hébergement géré
par l’association Diakité et mis
à disposition des migrants
depuis l’hiver dernier par la ville
de Bayonne. “Entre 150 et
200 étrangers sans permis de
séjour y trouvent refuge chaque
jour”, raconte Deutschlandfunk.
Mais seulement pour
une escale : ils ne sont autorisés
à rester que pendant trois jours,
et ne comprennent toujours pas
le rejet dont ils sont l’objet.
“La plupart des migrants qui
arrivent à Bayonne sont des
Africains
de l’Ouest originaires
d’anciennes colonies françaises”,
affirme l’une des bénévoles.
“Pour eux, la France est
leur pays. Certains connaissent
mieux l’histoire de France
que des jeunes d’ici.”
VU DU ROYAUME-UNI
CONCOURS DE SLAM
Vous connaissez le slam, mais
connaissez-vous le bertso ?
Ces courts poèmes – de huit
à douze strophes – chantés
en euskara, la langue basque,
et improvisés face au public
par un bertsolari font partie
de la tradition orale du Pays
basque, revenue en force
côté espagnol après la fin
du franquisme. Le bertso
a retenu l’attention

du journal The Economist.
Leur reporter a assisté en février
dernier à quelques-uns
des 2 000 événements organisés
de part et d’autre des Pyrénées,
dans des formes aussi
différentes qu’une déclamation
dans un restaurant ou qu’une
véritable battle de rap. Le point
commun ? L’atmosphère.
“Le silence avant que
le bertsolari ne commence
à chanter est fait de respect,
raconte-t-il. Le public
est exigeant mais généreux : il rit
et pousse des cris de joie quand
le chanteur le ravit, et le soutient
quand il trébuche. De temps
en temps, la structure des rimes
et du rythme dans un bertso
amène le public à anticiper
les derniers mots d’une strophe
avant même que le poète
ne les dise. Ces moments
où le public et le bertsolari
chantent ensemble paraissent
presque religieux.”
VU DES ÉTATS-UNIS
RÊVE CALIFORNIEN
Le Los Angeles Times emmène
ses lecteurs faire un tour
au Pays basque californien
pour une quête des restaurants
basques, avec, en guise
de destrier, une voiture
à hydrogène. La nourriture
décrite n’est pas toujours
basque, ni même française,
mais qu’importe ! La déco,
les noms et le voyage semblent
enchanter le journaliste,
parti sur les traces des bergers
basques émigrés aux États-Unis.
Un mouvement qui a commencé
au milieu du xixe siècle,
raconte le quotidien californien.
Des bergers venus du Pays
basque, attirés par
des promesses d’embauche,
sont venus veiller sur
les troupeaux de moutons
et apporter leur expérience
de la tonte. Une communauté
dont on retrouve des traces dans
les noms de famille de la région.

Les photos
Les photos de ce numéro ont été réalisées par
Marion Vacca. Née en 1995 à Saint-Jean-de-Luz, elle a
commencé la photographie avec les sports de glisse, avant
de passer aux photos de rue et d’actualité. Elle a suivi les
manifestations contre la loi Travail, les présidentielles de
2017, et, récemment, le mouvement des “gilets jaunes”.
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III ← Bernard Montano est le propriétaire de
la boutique de Saint-Jean-de-Luz où les bérets
basques s’entassent par dizaines. Depuis des
générations, sa famille les vend dans la chapellerie Après la pluie : chapeaux de paille, de
pluie, de cuir, bonnets, panamas, melons et casquettes. Mais avant tout : des bérets basques.
Le chapelier écoule chaque année plus de
6 000 exemplaires du seul modèle homme,
auprès de clients originaires de 43 pays ; il est

Le béret est fabriqué
à la main par la société
Elosegui, une institution
datant de 1858.
l’un des principaux détaillants de bérets basques
à l’échelle mondiale – et a la réputation d’être
leur meilleur ambassadeur. Sans surprise, il
voit un avantage dans la notoriété internationale de son couvre-chef devenu cliché : “Ça
montre que notre béret fait partie intégrante du
patrimoine culturel français.”
Dans la rue Loquin, ce patrimoine culturel
hexagonal est entreposé dans des cartons à
pizza. C’est en tout cas à cela que ressemblent
les boîtes empilées dans la chapellerie de
Bernard Montano, où sa vendeuse, Isabelle,
nous sort le grand classique : “Le véritable
béret basque”*.
Le modèle unisexe d’entrée de gamme, dans
son coloris noir traditionnel, doublé de satin,
vaut une trentaine d’euros ; l’édition spéciale
en série limitée, avec sa laine extra-épaisse et
sa garniture cuir, coûte le double. Un prix qui
n’a rien d’exorbitant quand on sait que le béret
est fabriqué à la main par la société Elosegui,
une institution qui réalise elle-même depuis
1858 chacune des 19 étapes de fabrication – sur
des machines qui, pour certaines, ont 160 ans.
Elosegui a son siège au Pays basque espagnol, même si aucun Basque ne le formulerait ainsi. Les Basques ne font la distinction
qu’entre leurs sept provinces, dont quatre
(espagnoles) forment le “Pays basque sud”.
Dans le Pays basque français, pardon, “nord”,
il n’existe plus de fabrique de bérets, explique
Bernard Montano. En revanche, l’ironie du
sort veut qu’il en reste une dans la région voisine du Béarn.
Car, dans le Sud-Ouest, une querelle couve
depuis des siècles pour savoir si le couvre-chef,
qui a d’abord été porté par les religieux au début
du premier millénaire pour se prémunir contre
la morsure du soleil et les piqûres de moustiques, était véritablement un béret basque*
– ou si ce n’était pas plutôt un béret béarnais*.
La légende veut que Napoléon III ait tranché presque par inadvertance : en 1855, venu

↑ La plage
d’Hendaye en
pleine saison,
en 2018.

contrôler la progression des travaux dans son
palais d’été de Biarritz, il s’étonne tout haut de
la “coiffure basque” que portent les ouvriers.
“Personne n’a osé corriger l’empereur, raconte
Bernard Montano, c’est comme ça qu’est né le
‘béret basque’”.
Biarritz joue donc un rôle déterminant
– pour l’emblème national comme pour le
Pays basque lui-même. La station balnéaire
est la résidence estivale de l’empereur et de
son épouse Eugénie. Elle devient alors la station favorite de l’aristocratie européenne, puis
d’éminents personnages : la reine Victoria, l’impératrice Élisabeth d’Autriche (surnommée
Sissi), Otto von Bismarck, et plus tard Rita
Hayworth, Ernest Hemingway et Coco Chanel.
L’ancien repaire de contrebandiers a laissé
la place à une station balnéaire huppée, avec

Dans le Sud-Ouest, une
querelle couve depuis des
siècles pour savoir si le béret
est basque ou béarnais.

ses ruelles escarpées et ses villas de styles différents, ses casinos, ses terrasses de café, ses
boutiques et ses halles. C’est sur le plus beau
rocher que trône le palais en brique au pied
duquel le golfe de Gascogne prend tour à tour
des teintes bleu acier ou argent martelé. À l’escalier de marbre rouge, on devine l’opulence
du palais, aujourd’hui hôtel. Ici, les suites sont
meublées d’antiquités, les initiales napoléoniennes “NE” immortalisées en lettres d’or
sur les peignoirs de bain et le papier à lettres,
et le prix de la nuitée est bien entendu impérial pour un salaire moyen. Les sorties proposées aux vacanciers “cinq étoiles” n’en sont
que plus insolites.
Certes, Biarritz est cernée par les terrains
de golf, regorge de spas et demeure le berceau du surf européen, mais les excursions
en 4x4 sont le passe-temps le plus prisé ici :
pour rendre visite aux éleveurs de moutons,
aux producteurs de jambons et pour découvrir les “fermes-auberges authentiques”, selon
l’argumentaire des organisateurs. Pas de caddies, pas de thermes – l’arrière-pays basque
est bien assez luxueux au naturel.
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vous offre chaque semaine
le meilleur de la presse internationale

SOURCE
DIE WELT

Berlin
Quotidien
welt.de
“Le Monde”, porte-drapeau
des éditions Springer, est une
sorte de Figaro à l’allemande.
Il est quotidiennement
distribué dans plus
de 130 pays. Depuis 1948
paraît l’édition dominicale,
Welt am Sonntag, qui fait
partie des médias allemands
les plus repris.

Ces circuits qui sillonnent entre les collines,
les massifs rocheux et les pâturages permettent
non seulement d’approcher les poneys qui vivent
en semi-liberté, les pottoks – mais peut-être
aussi de résoudre une grande énigme : comment
le béret basque a-t-il bien pu devenir l’emblème
national de l’Hexagone ?
Cette fois, notre chemin nous conduit à Sare,
un autre village de carte postale, célèbre pour
ses grottes… et son passé criminel. Comme dans
toute région frontalière, la contrebande a toujours été très active au Pays basque. Et c’est d’ici
qu’arrivera soudain la révélation : certes, le béret
s’est imposé dans la vie quotidienne du SudOuest voilà un siècle ; certes, il a ensuite conquis
toute la France jusque dans les années 1950 ;
certes, des personnages d’envergure internationale comme Marlene Dietrich, Picasso et Che
Guevara ont définitivement assis sa réputation.
Mais, au bout du compte, se dit-on en visitant
Sare, si ce béret est devenu une telle icône internationale, c’est peut-être simplement parce que
les Basques sont depuis toujours un peuple de
contrebandiers – et donc des exportateurs-nés.
De retour à la chapellerie Après la pluie de
Saint-Jean-de-Luz, il ne me reste plus qu’une
question à poser : que pensent les spécialistes
du béret basque de la copie italienne que nous
avons rapportée de Paris ? La vendeuse Isabelle
saisit le béret que j’ai timidement sorti de ma
poche, le triture entre ses doigts, scrute d’un
œil inquisiteur l’étiquette “100 % laine” et lève
le galurin vers la lumière, que l’on voit transparaître à travers l’étoffe carmin.
Mais alors que la propriétaire du béret en
question, aussi rouge que lui à cet instant précis,
voudrait disparaître entre les panamas, Isabelle,
bonne princesse, fait preuve de diplomatie : le faux
béret basque semble plutôt bien fait et conserve
sa forme, ce qui est déjà bon signe. “Sinon, eh
bien*, il est d’une qualité inférieure à nos modèles.”
Le verdict est tombé, la copie a passé le test avec
succès. Reste que, la prochaine fois, je serais bien
avisée d’apporter un original.
Quand je lui demande quel modèle il me
conseille, Bernard Montano botte en touche :
“Je suis basque et je suis attaché passionnément à
ce couvre-chef – autrement dit : je les aime tous !”
L’ambassadeur du béret basque est en grande
forme, dirait-on.
Au moment de prendre congé, on jette un
coup d’œil derrière le comptoir et l’on aperçoit une carte postale envoyée par un client,
sur laquelle on peut lire : “Je ne quitte plus votre
béret !” Si le monde n’est pas une galette, même
au Pays basque, cette galette, c’est à l’évidence
le monde pour bien des Basques.
—Celine Lauer
Publié le 26 juin 2018
* En français dans le texte.
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Épopée
gourmande
Le journaliste britannique Anthony Peregrine
parcourt le Pays basque. Un itinéraire
gastronomique dans lequel chaque spécialité
régionale constitue une étape inoubliable.
—The Daily Telegraph Londres

L

es Basques peuvent vraiment taper sur
les nerfs [tant ils sont parfaits]. Prenons
Guillaume Roget. Ce jeune chef a récemment décroché sa première étoile Michelin.
Nous dînons au Brouillarta, son restaurant
de front de mer à Saint-Jean-de-Luz, sur la
côte basque française. La mer est invisible à cause
de la nuit, mais nous en avons un avant-goût à
travers la barbue dans nos assiettes.
Après le repas, nous allons au bar pour discuter avec le chef. “Comment était le poisson ?”
nous demande-t-il. Je réponds par un “pas mal”
qui veut dire “extraordinaire”. La discussion
se poursuit. “Les produits sont-ils tous locaux ?”
s’enquiert ma compagne. “Bien sûr, et bio également”, nous assure Guillaume Roget. “Comme
c’est une évidence pour nous, on ne pense même
pas à le préciser.” Dans le reste du monde, on le
crie sur les toits dès que les produits sont un
peu locaux ou bio, on se bouscule au portillon
pour le titre de sauveur de la planète. Mais les
Basques, eux, font simplement comme ils ont
toujours fait. Pas la peine de s’en vanter. Depuis
des générations, des familles de producteurs
locaux fournissent d’autres entreprises, magasins, restaurants ou bars appartenant à d’autres
familles. Ils ont rarement cédé à l’industrialisation. Dans le contexte actuel, leur retard fait
leur avance.
Le chef nous sourit. Il sait déjà tout ça. Ce qui
est irritant chez les Basques, ce n’est pas tant le
fait qu’ils croient leur manière de faire supérieure
à toutes les autres, c’est qu’ils ont souvent raison.
Il faut dire que le paysage joue en leur faveur.
Les derniers contreforts des Pyrénées trônent
tels de vieux sages, leur robe verte s’étageant
sur les plaines puis les côtes abruptes. Le tout,
jalonné de villages et de villes où des maisons
blanches aux boiseries rouge sang-de-bœuf se
détachent, solides et imposantes. Les Basques
sont doués d’un appétit insatiable pour le vagabondage. Il n’est pas rare qu’ils aient des présidents latino-américains dans leurs cousins

SOURCE
THE DAILY
TELEGRAPH

Londres, Royaume-Uni
Quotidien
telegraph.co.uk
Atlantiste et
antieuropéen sur le
fond, pugnace et
engagé sur la forme,
c’est le grand journal
conservateur de
référence. Fondé en
1855, il est le dernier des
quotidiens de qualité à
ne pas avoir abandonné
le grand format.
Détenu jusqu’au début
de 2004 par le magnat
de la presse Conrad
Black, le titre est
désormais propriété
des frères milliardaires
David et Frederick
Barclay.

éloignés. Mais ils ne plaisantent pas avec le foyer
et la maison. Leur famille et leurs racines sont
essentielles à leurs yeux. On s’en rend très bien
compte à travers la nourriture, en particulier à
Saint-Jean-de-Luz. Avec ses 14 000 habitants, la
station balnéaire est peut-être la plus attrayante
de France. Belle et soignée – les Basques ne
tolèrent pas les graffitis ou la crasse –, la ville a
du caractère. Un trait accentué par les vagues de
l’Atlantique malmenant les surfeurs sur quatre
des cinq plages du bourg.
Bref, c’est un super endroit où séjourner. On
est ici au cœur de la gastronomie basque. Elle
est incontournable. Même ma femme, qui a habituellement un appétit d’oiseau, une fois arrivée
au Pays basque, s’est mise à manger comme la
sœur de Pantagruel. Elle avalait tout avec un
enthousiasme tel que j’ai souvent dû la ramener
sur un camion-benne. “C’est simple, franc et les
goûts sont authentiques”, me dit-elle à juste titre.
En fait, les produits vont directement de la montagne, ou de la mer, à l’assiette, avec peut-être
en chemin l’ajout d’un peu d’assaisonnement –
les Basques usent et abusent du piment d’Espelette. Suivre le parcours des produits donne un
fil conducteur à notre voyage.
Je quitte donc Saint-Jean-de-Luz et roule
jusqu’au sommet d’une montagne située audessus du village de Sare. Il n’y a pas grandchose là-haut à part quelques randonneurs et
160 cochons. Ceux-ci gambadent à flanc de
coteau sur 16 hectares de broussaille, d’herbe
et de poussière. Bien évidemment, les Basques
ont leur propre race porcine, même si elle a
bien failli disparaître. Dans les années 1990, il
ne restait plus que 29 Kintoa, les porcs pie noir
du Pays basque. Des éleveurs comme Ramuntxo
Arizcorreta, un Basque à la carrure de rugbyman, ont œuvré à leur réintroduction; on compte
désormais près de 8 000 têtes. Tout comme le
château-margaux, la viande et le jambon du
Kintoa bénéficient à présent du label AOP. Pour
justifier l’appellation, les cochons doivent être
élevés en plein air, avec un espace suffisant pour

Le piment d’Espelette
sera le fil conducteur
de notre voyage.
pouvoir renifler et farfouiller en toute liberté.
Ces cochons ont deux problèmes dus à leurs
longues oreilles, qui leur tombent devant les
yeux. Ils se cognent constamment et, contrairement aux autres cochons français, ils ont une
jolie vue sur la montagne, mais ne peuvent pas
en profiter.
Si vous voulez manger des cochons plutôt
que d’en rencontrer, rendez-vous à la boutique
de Pierre Oteiza, rue de la République à SaintJean-de-Luz. C’est lui qui est à l’origine de la

croisade pour sauver le Kintoa. Vous pourrez
déguster au comptoir un jambon fondant, bien
moelleux. Vous y trouverez également d’autres
produits à base de porc, y compris un couteau
avec un manche en os de jambon. Quant à moi,
tenaillé par la faim, je me rends au marché un
peu plus loin dans la ville.
Une fois sur les lieux, eh bien ! vous connaissez les marchés français. Toute l’abondance
du sud-ouest de la France concentrée dans
une débauche de fromages, poissons, fleurs et
viandes fermières. Star parmi les poissons, le
colin pêché à la ligne arrivé tout droit du port
au bout de la rue. Il ne va pas rester longtemps
sur les étals. Pourtant le marchand de poisson,
Nicolas Etchegaray, est inquiet. Avec le Brexit, il
craint que les bateaux franco-espagnols exclus
des eaux britanniques ne pillent le golfe de
Gascogne. Je le réconforte (très maladroitement) avant de m’esquiver. Je n’ai pas le choix.
Transporter du colin frais dans un minibreak
n’est pas chose facile, et c’est encore plus compliqué à rapporter chez soi à la main.
La solution c’est de me rendre au Comptoir de
la mer sur le port de pêche. On y vend du poisson en conserve. Auparavant, le port avait pour
spécialité la baleine, puis le cabillaud, mais les
temps changent, et maintenant c’est au tour des
sardines et du thon. Pour vos achats, je conseille
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Par ailleurs, l’ossau-iraty se marie très bien avec
la confiture de cerises noires et mieux encore
avec la gelée de piment d’Espelette.
Puisque Espelette est le village d’à côté, ni une
ni deux, j’y cours. Les façades blanches des maisons sont recouvertes de guirlandes de piments
vermillon. Par le passé, ils étaient suspendus pour
sécher. Aujourd’hui, ils servent simplement de
décor, rappelant aux visiteurs qu’ils se trouvent
dans le QG européen du piment. Toutefois, il
faudrait vraiment être benêt pour ne pas s’en
rendre compte, Espelette est le village basque

Les règles de production
sont plus compliquées
que celles du jeu d’échecs.

la marque Jean de Luz car c’est l’une des deux
dernières petites entreprises de poisson de la
ville, laquelle en comptait autrefois des dizaines.
De plus, vous ne trouverez pas mieux que leurs
plats cuisinés au thon, produits à petite échelle.
“Tous nos produits sont bio, on attire donc des âmes
sensibles”, me confie leur porte-parole Caroline
Mourgues. “On me demande souvent : ‘Mais comment meurent vos sardines?’ Je réponds : ‘Elles
poussent un dernier petit soupir de sardine avant
de s’éteindre’.” “Et bien sûr vous faites venir un
prêtre sardine [pour l’extrême-onction]?” je plaisante. “Bien sûr”, réplique-t-elle.
Et voilà pour le poisson! De retour au marché,
Beñat Moity propose une bonne sélection de fromages, comme il se doit pour tout bon Français
du Sud-Ouest. Il est renommé depuis longtemps
pour la qualité de ses produits. Il affine presque
tous ses fromages lui-même. Et, fait inhabituel

↑ Pendant
les Fêtes
de Bayonne,
en 2017.

pour un grand amateur de fromage français, il
est fan de fromage anglais. “Stilton!” murmure-til avec un respect non feint, avant de me couper
un morceau d’ossau-iraty, le fromage de lait de
brebis pyrénéen à la pâte pressée.
Ce formidable fromage me pousse à m’aventurer de nouveau hors de la ville, en quête de
sources d’approvisionnement. Je vais trouver mon bonheur derrière le bien trop joli village d’Ainhoa. Là, un autre Beñat et Mirentxu
Ezcurra font du fromage avec le lait de leurs
320 brebis, qui auraient bien besoin de pattes de
tailles différentes pour brouter plus facilement
sur les pentes. Le fromager me dit tout ce que je
veux savoir sur l’ossau-iraty. Il faut choisir les
fromages marqués d’une tête de brebis vue de
face accompagnée de la lettre “F” (comme “fermier”). Ce sont ces fromages artisanaux au lait
cru qui font vivre des exploitants comme Beñat.

le plus connu, pour des raisons pimentées bien
sûr. À l’Atelier du piment, j’apprends trois choses :
les règles de production du piment d’Espelette
sont encore plus compliquées que celles du jeu
d’échecs, d’où le prix de 5,50 € pour un pot de
40 g; le poivron est subtilement épicé et non violemment piquant; la poudre de piment d’Espelette rehausse presque tous les mets, du poisson
à la viande, en passant par le gin et le chocolat.
Je me porte garant de l’excellence de chaque
produit, car je les ai tous dégustés.
Si le mot “déguster” évoque un raffinement
épicurien c’est que, dans ce monde de délices,
j’ai cédé à toutes les tentations gastronomiques.
Je pense notamment à la matinée que j’ai savourée entouré de chocolats et de friandises de chez
Pariès, la maison de confiserie la plus respectée
de la région. Tous les produits mettent l’eau à
la bouche, que ce soit dans leur boutique, rue
Gambetta à Saint-Jean-de-Luz, ou bien dans
leur atelier de fabrication à Socoa-Urrugne :
gâteaux basques (une pâte sablée fourrée de
confiture de cerises ou de crème pâtissière),
caramels fondants Kanougas, chocolats en tous
genres et, leur dernière création, les Espelines.
Ce sont des amandes caramélisées et relevées
avec une pointe de piment d’Espelette. J’en ai
rapporté un sachet à ma fille, et elle m’a envoyé
le message suivant : “J’ai fait l’erreur de goûter les
amandes caramélisées ce matin. Inoubliable!” Cela
vaut pour toute la cuisine basque.
—Anthony Peregrine
Publié le 27 mars
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À quoi est dû ce succès, se demande le journal milanais ? “Sa simplicité d’abord : un eusko
vaut un euro, point final. Et ensuite, bien sûr, le
plaisir d’une communauté restreinte, mais fière
de voir son identité représentée sous la forme
d’un billet de banque. Enfin l’eusko encourage le
commerce de proximité”, poursuit Il Giornale.

Ce qui a fait le succès
de cette monnaie locale,
c’est sa simplicité : un eusko
vaut un euro, point final.

Vos légumes,
vous les payez en euros
ou en euskos?
Le Pays basque a depuis 2013 sa propre micromonnaie.
Et c’est un franc succès, constate la presse européenne.
D’autres régions pourraient s’en inspirer.

C

omparé au Pays basque espagnol, fort
de 2 millions d’habitants, le Pays basque
français, et ses 300 000 habitants,
fait figure de toute petite région, souligne la BBC dans sa rubrique Voyage.
Contrairement à ce qui se passe en
Espagne, l’euskara, la langue basque, n’est pas
officiellement reconnue par la France. Mais
il y a une chose que possède le Pays basque
français et que le Pays basque espagnol ne
peut revendiquer : l’eusko.
Cette micromonnaie ou monnaie locale complémentaire (MLC) a été lancée le 31 janvier
2013 par Dante Edme-Sanjurjo – aujourd’hui
directeur général de l’association Euskal
Moneta, qui gère l’eusko – et une poignée de
volontaires. Leurs objectifs étaient les suivants : raviver l’enthousiasme pour leurs
racines culturelles et pour la langue basque,

et utiliser localement cette monnaie au Pays
basque français, pour soutenir des entreprises
et des projets locaux, rappelle la chaîne britannique. Un succès inégalé en Europe, constate
la BBC, puisque, six ans plus tard, 17 municipalités dont Bayonne, 820 boutiques, entreprises et associations acceptent les transactions
en eusko, selon l’association Euskal Moneta.
Résultat : en octobre 2018, on compte l’équivalent de 1 million d’euros en circulation. Et
ce chiffre ne cesse de croître. En juin 2019,
on est passé à 1,2 million, précise le quotidien
suisse Le Temps.
De fait, si l’on additionne les quelque
400 000 billets en circulation – des coupures
de 1, 2, 5, 10 et 20 euskos – ou les euskokart,
les cartes de paiement en eusko, il s’agit de la
monnaie locale la plus répandue en Europe,
renchérit le quotidien italien Il Giornale.

↑ Une rue
de Bayonne décorée
pour les fêtes
de la ville, en 2018.

Il y a aussi Euskal Moneta, souligne Le
Temps : “L’association s’est rapidement bâtie
en prestataire de services de paiement, composé
de neuf salariés et d’une cinquantaine de bénévoles.” Dante Edme-Sanjurjo, son directeur,
explique au quotidien suisse la recette qui a
fait pour lui le succès de la devise : “Très vite,
de nombreuses entreprises puis collectivités nous
ont suivis, celles-ci en acceptant l’eusko pour
certains services publics. Cela nous a permis de
sortir du cercle purement militant et de toucher
une plus grande part de la population.” Même
un fournisseur local d’électricité s’est proposé d’accepter ce mode de paiement, précise Le Temps.
La monnaie basque compte ainsi 3 200 utilisateurs, soit 1 % de la population locale. Un
beau résultat pour une MLC. De quoi booster la fierté basque, commente la BBC, mais
de quoi aussi inspirer d’autres régions européennes qui voudraient se lancer. Les journaux recensent les tentatives plus ou moins
fructueuses de ces dernières années : la livre
Bristol, lancée en septembre 2012 et utilisée
dans le comté d’Avon ; le chiemgauer, lancé
en 2003 à Prien am Chiemsee, en Bavière,
dont l’eusko s’inspire. “Il y a aujourd’hui de
10 000 à 15 000 micromonnaies en circulation
dans le monde, dont 60 en France, pays qui les
a légalisées en 2014”, rappelle la BBC.
Parmi celles-ci, indique la chaîne britannique, “l’eusko se distingue apparemment par sa
flexibilité. Quand des comptes en ligne en eusko
ont été ouverts en 2017 – ce qui en a fait la première devise locale française à avoir une existence
à la fois numérique et physique, selon EdmeSanjurjo –, sa popularité s’est encore accrue”.
Aujourd’hui, 60 000 euros sont changés en
euskos chaque mois, selon Euskal Moneta.
Et après ? Dante Edme-Sanjurjo insiste surtout sur l’impératif de garder l’identité territoriale. Il envisage ainsi à terme de déployer
l’eusko vers le Pays basque espagnol plutôt
que dans le reste des Pyrénées françaises.
—Courrier international

