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El Chacho y su burro… 
dans une Espagne catholico-franquiste ! 

 

 
 

Jacques (Santiago)BONNEFOUS 
 
 
 

El Chacho y su burro… (Le “simplet du 
village” et son âne…). Quel drôle de titre 
direz-vous, dans ce bulletin du CEPB 
remémorant l’épopée de l’évangélisation 
d’une partie du Nord de l’Espagne ! Cette 
Mission dans le Haut-Aragon fut en effet une 
bien belle histoire, laborieuse certes, mais  qui 
tissa de très profonds liens des deux côtés des 
Pyrénées. Il fallut 1936 et la terrible guerre 
fratricide d’Espagne pour tout stopper par le 
verrouillage des Pyrénées. Le franquisme en 
déployant sa chape de plomb et son ciel 
sombre sur le peuple espagnol, va générer 
des questions sur ce qu’il a pu advenir de ce 
qui fut semé de l’autre côté de la 
frontière grâce à une poignée d’hommes. 

 
 Il se trouve que 24 ans plus tard, en 1960, 

mon métier va me faire passer cette frontière 
toujours étanche, et vivre au cœur de cette 
Espagne catholique, franquiste, et très 
profondément meurtrie. J’étais en effet 
« maître foreur » (on disait plutôt : pétrolier)  
et travaillait pour une société de forages 
pétroliers de Montpellier… (ville qui vous 
allez voir, a son  importance dans mon 
histoire). 

Je fus donc envoyé avec une équipe 
bardée de laissez-passer, pour dresser un 
derrick à 1 000 mètres d’altitude, tout près du 
village de Zuazo de Cuartango (province 
d’Alava) en plein cœur du Pays Basque, à 
quelques 45 kms au nord-ouest de Vitoria la 
capitale provinciale. Vingt-cinq de ces 
kilomètres n’étant qu’un chemin caillouteux 
que des forçats, prisonniers depuis 1936-1938, 
boulets et chaînes aux pieds, gardés par des 
soldats, entretenaient en cassant eux-mêmes 
des cailloux qu’ils transportaient ensuite dans 
des couffins pour combler les ornières. Le 
climat était rude, cet hiver-là ; à 1 000 mètres 
d’altitude il y eut près d’un mètre de neige ! 

Nous étions installés dans le vieux bistrot 
du village, servant d’hôtellerie… la patronne, 
appelée la Juaquina s’occupait fort bien de 
nous… Sans doute depuis longtemps n’avait-
elle eu pareille clientèle. Les quelques 120 
habitants de Zuazo nous accueillirent d’abord 
avec quelque méfiance ! Puis la confiance 
apparut lorsque notre présence commença  à 
raviver ce village, et l’harmonie finit par 
s’établir avec la population.  

Seul le curé gardait quelques distances. Il 
est vrai que nous étions très loin d’être 
assidus à sa messe. Il ne nous fallut d’ailleurs 
pas très longtemps pour comprendre qu’ici, 
la messe était une obligation pour tous. La 
Juaquina n’avait pas osé aborder avec nous ce 
sujet, mais nous la sentions toujours un peu 
nerveuse à l’heure où la cloche de l’église se 
mettait à sonner les dimanches. Sans doute 
avait-elle des échos du village concernant 
notre comportement sur ce sujet ! Avec 
nous,un autre personnage de quelques 40 ou 
45 ans, El Chacho (diminutif un peu péjoratif 
de muchacho : enfant ou domestique ) que 
d’aucuns à Zuazo semblaient considérer 
comme l’innocent du village ne fréquentait 
pas lui non plus l’église. Il couchait sur la 
paille dans une ancienne étable avec son burro 
(son âne) et n’allait pas à la messe, ce qui 
semblait ne poser de problème à personne vu 
son statut social ! 

Mais voilà qu’un jour le curé 
m’interpella :  

Santiago (mon prénom en espagnol) je ne 
te vois jamais  à l’église !…  

Il est vrai, étant béarnais, qu’en arrivant 
j’avais pris soin de me présenter à lui comme 
venant de la région de Lourdes… ! 

Mais Curé, lorsque j’ai voulu entrer dans ton 
église, je l’ai chaque fois trouvée fermée ! 
rétorquai-je !  
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Jacques Bonnefous sur le burro du Chacho 

 
Il est vrai que depuis, elle fut ouverte 

tous les jours, mais aucun d’entre nous n’alla 
davantage à la messe ! Jusqu’à ce grand jour 
de je ne sais quelle fête religieuse où une 
procession fut organisée. Elle parcourait tout 
le village, l’ensemble de la population y 
compris les enfants de l’école étant là. Un des 
reposoirs avait été placé juste sous ma 
fenêtre. Ce jour-là, ayant travaillé en équipe 
de nuit, et donc encore dans mon lit à l’heure 
de la procession, je me suis vraiment senti 
“aux premières“ ; lorsque le cortège passa, 
j’eus fortement l’impression que tout le 
village chantait pour moi ! 

J’en eus d’ailleurs vite confirmation 
lorsque le lendemain, le curé vint me faire des 
remontrances car il avait su que j’étais là ! 
Mais il ne s’attendait toutefois pas à ma 
réponse : 

Curé, si tu ne me vois jamais à la messe, c’est 
parce que… je suis protestant !   

J’eus la sensation de véritablement 
“assommer” ce malgré tout brave homme ! 
C’était probablement la première fois de sa 
vie qu’il entendait chose pareille… Mais il fut 
“achevé”  lorsque je lui appris que quatre 
autres de mes amis étaient aussi protestants. 
Oui, un bon quart d’entre nous étions 
protestants (à cause de nos provenances : 

Montpellier, et le Béarn). Je garderai sans 
doute toujours en mémoire l’image de ce curé 
me quittant brusquement en faisant le signe 
de croix. Ce fut, faut-il le préciser, une traînée 
de poudre dans le village !  

 
Conséquence : peu de temps plus tard 

alors que nous étions à table dans notre 
hospédéria (hôtellerie) le Chacho étant  avec 
nous, car nous l’invitions souvent, ce dernier 
me sollicita pour sortir voir son burro… Je lui 
avais un jour proposé de photographier son 
âne. On s’éloigna donc un peu, dans le pré 
qu’il y avait en face, lorsqu’il hasarda  
brusquement cette question :  

Est ce vrai Santiago, que tu n’es pas 
catholique…? Je lui répondis : Oui c’est vrai, je 
suis protestant ainsi que quatre autres de mes 
amis…que je lui citai ! 

Je revois cet homme submergé 
d’émotion, me lancer un instant plus tard  :  

Moi aussi je suis protestant… !  Je viens de la 
région de Logroňo à 100 kms d’ici … !  Ma femme 
et mes trois enfants sont là-bas… je les vois 
rarement… ! Je suis ici pour me cacher et éviter 
toutes les tracasseries que je subissais  parce que 
j’étais protestant… ! Ma famille et mes parents 
sont  devenus  protestants en Basse-Navarre… ! 
(un certain pasteur Mangado avait œuvré là-
bas). Ici, personne ne me connaît, ajouta t-il, et je 
ne connais véritablement personne. Avec mon 
burro, je vais de ferme en ferme en essayant de 
vendre quelques fruits et légumes qui me 
permettent de vivoter… ! 

Inutile d’ajouter, étant nous-mêmes très 
souvent contrôlés et surveillés par l’armée et 
la guardia civil, que le secret du Chacho fut 
bien gardé. Et si notre présence changea pour 
lui beaucoup de choses, notre départ lui fut 
sans aucun doute un arrachement ! Il n’allait 
à nouveau lui rester que la présence 
silencieuse et fidèle de son burro !  

Je suis revenu dans ce village aujourd’hui 
bordé par l’autoroute. Presque tous ceux que 
j’y avais connu ont maintenant leurs noms 
gravés dans le petit cimetière… ! Je n’ai pu 
avoir des nouvelles de lui. Plus trace donc de 
ce cher Chacho, qui dans son silence et sa 
gentillesse, nous avait marqué au point de 
devenir discrètement pour nous, l’un des 
nôtres. C’était peut-être sa mesure pour 
semer ! 


