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Par Jean-Michel GARAT

Né à Navarrenx le 2 mai 1941. Ecole primaire à Samatan (Gers) et secondaire à Bayonne, par
la suite Ecole Normale à Lescar, études de biologie et de géologie, agrégé de sciences naturelles
et Docteur en biologie.
Universitaire, vous avez créé et dirigé le Centre de Biologie des Ecosystèmes d’Altitude à
l’Université de Pau.
Vous avez résidé successivement à Navarrenx, Samatan, Cambo, Toulouse et Pau et finalement
posé votre sac à dos à Cambo.
La langue basque n’est pas votre langue maternelle bien qu’elle ait bercé votre enfance et
surtout votre adolescence. Vous avez appris le basque par vos propres moyens de « façon
rudimentaire » dites-vous. Vous avez écrit 25 livres et collaboré à une quarantaine d’autres.
Les sujets : les Pyrénées, la faune sauvage, l’ours, les montagnes d’Europe, l’Himalaya,
montagnes et civilisation basque, les artistes comme le sculpteur Jesus Etcheverria et le peintre
Pablo Tillac.
Pour écrire le vingt-quatrième livre « L’archipel basque », vous vous êtes appuyé sur le travail
d’écriture classique en recueillant les éléments dans les livres mais également avec une
approche du sujet plus journaliste en allant à la rencontre des basques.
Vous avez voyagé en Argentine et au Chili dans ce que vous appelez la huitième province
basque. Il s’agit d’un essai sur les basques, rien de plus rien de moins, le sujet « l’Homme
vivant, l’Homme et son passé, l’Homme et son devenir ».
Le 25ème livre, un superbe guide bibliographique : le livre de tous les livres sur la connaissance
scientifique et pittoresque des Pyrénées entre 1545 et 1955, une œuvre gigantesque de 500
pages comprenant près de 2000 notices bibliographiques, donnant accès à 5 000 écrits qui
demeurera comme une œuvre de référence.
Pourtant, vous n’avez rien d’un rat de bibliothèque. Votre tenue préférée : le sac à dos et les
godasses de montagne. Comme vous le dites : « Marcher cela irrigue le cerveau, alors on pense
parfois trop ».
Vous vivez une belle histoire d’amour avec les Pyrénées et le Pays Basque.
Claude DENDALETCHE, un écrivain passionné, passionnant, c’est avec plaisir que nous vous
remettons aujourd’hui le Prix Biltzar pour l’ensemble de votre œuvre.

