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Dans un XXIème siècle dystopique, le Pays Basque est devenu Euskopo-
lis, une gigantesque et violente cité-état dirigée par le dictateur Gran Da-
kari. Beltza, son brutal chef de la police fait régner un ordre totalitaire. Mais 
un super héros va lutter contre les 
injustices de ce régime. Doué d’une 
incroyable force, invulnérable, il se 
nomme... BURDIN JAUN ! 
Cet «homme de fer» (ou Iron Man) 
a tout comme ses collègues amé-
ricains, des armes de très haute 
technologie, parmi lesquelles une 
cesta punta retractable.
C’est à partir de 1987 que cette 
bande dessinée est publiée dans le 
supplément dominical de la Gaceta 
del Norte de Bilbao. L’influence des 
comics outre-atlantique est reven-
diquée, et la violence des années de plomb des années 1980 imprègne 
l’univers de Burdin Jaun.
Parmi les créateurs de ce super héros basque, on retrouve Alex de la Igle-
sia, le réalisateur bilbotar a l’humour acide, maintes fois primé (Le crime 
farpait, Les sorcières de Zugarramurdi...).

herrikoJalgi hadi!
 On se souvient de ces vers d’Etxepare (dont le lycée épo-
nyme de Seaska vient d’être classé meileur lycée de France...) évo-
quant l’euskara : sors, va vers les autres.
 Toute proportion gardée, la reprise de Denak Bat s’inscrit 
dans les deux mots du célèbre poète. 
 Nos joaldun ont défilé aux côtés de nos amis d’Hazparne 
pour le grand retour d’Herri Urrats sur les bords du lac de Senpere. 
De belles retrouvailles pour tous, et de «grands» moments comme ce 
passage sur la grande scène de Nafarroa pendant le concert de Des-
Kontrol ! Milesker Hazpandarrak!
 Les danseurs ont participé aux 24ème Rencontres Folk-
oriques de Montpellier organisées par La Garriga avec le soutien de 
l’Euskal Etxea, Eskualdunak. La encore un beau moment de partage 
avec le public et les nombreux autres groupes présents.
 Le mois de juin ne sera pas en reste puisque Denak Bat 
participera le 4 de ce mois au Carnaval de Toulouse (le programme 
précis vous sera communiqué). Nous nous retrouverons le week-end 
suivant pour notre traditionnel Euskal Jaia. Puis nous serons égale-
ment présents au Forom des Langues place du Capitole le 19 juin.
 Cet été enfin, les danseurs devraient encore se produire, 
nous participerons au repas des Euskal Etxe de France lors des Fêtes 
de Bayonne... et d’autres projets et actions seront menées pendant la 
trève estivale. 
 Si ce n’est pas aller vers les autres, tout ça ! 


