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Dans  la  grande  tribu  des  Hafmen,  il  est  des
surnoms  que  les  anciens  transmettent  aux  plus
jeunes  lors  des  longues  veillées  basques...  Ces
surnoms  sont  chuchotés,  tels  des  incantations
magiques  et  surnaturelles,  où  l'élu  semble  pouvoir
surgir à l'évocation de la simple pensée qu'on va le
prononcer.  Whaaa...  Donc,  au-delà  de  la  syntaxe
alambiquée  de  la  phrase  ci-dessus  que  je  ne
comprends plus  trop  (même à la  relecture),  on se
doit,  dans  ces lignes,  cette semaine,  de dresser  le
panégyrique du Grand Motxo,  dit  Maître  Motxo,  dit
aussi, parfois, Jean-Marie...

Motxo  est  presque  aussi  ancien  que  Charly.
Tandis que le second est apparu vers le Paléozoïque
primaire, le premier – un poil plus jeunes donc – a
fait ses premiers pas sur un terrain de foot vers le
Précambrien :  on  a  retrouvé  des  dessins  rupestres
(de  femmes  bien  entendu),  dans  quelques  grottes
basques,  qui  attestent  des  abdos  saillants  et  des
cuisses musclées du Motxo tapotant un caillou vers
2500 / 2000 avant notre ère...

Pur produit local, le Motxo est au football de l'Hiriburu ce que l'axoa est au terroir
basque : un incontournable. Il a joué tout adolescent sous les couleurs de Saint-Pierre (toute
la famille est originaire de Saint-Pierre et vit à Saint-Pierre...), puis y est revenu plus tard
pour intégrer la fratrie des Vieux Hafmen. Entre-temps, il a fait une petite incartade aux
Croisés de Bayonne où il officia sur le front de l'attaque, front qu'il n'a jamais quitté, connu
pour  ses  veloutés  du  pied  droit  et  ses  courses  subtiles  et  chaloupées  dans  le  dos  des
défenses adverses ! Le Motxo est aujourd'hui plus discret ; tel le Dalaï Lama, il apparaît peu,
mais  à  bon  escient,  distillant  de  temps  à  autres  un  aphorisme  dont  il  a  le  secret  –
généralement ça vient plus vite après huit bières – que les autres joueurs mettront des
semaines à comprendre, tant c'est profond. Parfois,  il  parle d'épanadiplose...  C'est dire !
Parfois, encore, il apparaît le dimanche matin vers 10h pour dépanner les copains et arbitrer
le  matchs  des  Vieux  (souvent  pour  suppléer  Charly,  quand  celui-ci  a  trop  de coups  de
téléphone à passer...) !

Fervent supporter de l'Aviron Bayonnais, il a vibré, quand il était enfant, aux exploits
de la Real Sociedad et de Platini. Il a trois filles – un peu comme le Docteur March qui en
avait  quatre,  sauf  que  lui  c'est  trois,  donc  –  et  travaille  en  tant  que  commercial  dans
l'entreprise Balat, spécialisée dans les constructions modulaires. Le Motxo est un pilier du
temple et ça tombe bien : il n'est pas modulaire, lui !


