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Prix du Livre Pyrénéen 2019
Livres sélectionnés

Binaros a reçu 69 ouvrages (voir http://www.salondulivre-pyreneen.fr/?page_id=2703) pour 
participer aux Prix du Livre Pyrénéen 2019. Le jury composé de 11 personnes, a retenu 
pour la phase finale des prix, les ouvrages suivants :

Prix du Livre Pyrénéen – Connaissance :

L’ours l’autre de l’homme
Rémy Marion
2018, Actes Sud (mondes sauvages), 200 p.
Presque tout ce qu’on doit savoir sur l’ours, les ours dans le monde, de l’arctique aux Pyrénées, en 
passant  par  l’île  d’Hokkaido  par  exemple,  se  trouve  dans  ce  livre :  biologie,  paléontologie, 
anthropologie et géopolitique….

Comprendre la crise catalane
Nicolas Marty
2019, Cairn, 222 p.
Livre d’histoire immédiate, il replace la revendication d’indépendance portée par la Generalitat, 
dans le temps long de la construction de l’État espagnol et dans le temps de l’après-franquisme 
et  des  perceptions  divergentes  du  centre  et  des  périphéries.  Il  démontre  le  très  mauvais 
traitement de ces événements par les médias français dans leur ensemble. Reste une question 
oubliée : et pour les Pyrénées, la Catalunya indépendante, ça changerait quoi ?

Le grand Tétras
Bernard Leclercq, Emmanuel Menoni
2018, Biotope éditions, 352 p.
Une somme sur ce volatile emblématique de nos montagnes, espèce relictuelle des temps 
plus  froids  et  des  étendues  boisée  d’antan,  qui  ne  sont  pas  les  seules  en  France  (Jura, 
Vosges) à en accueillir, ni en Europe. Vous saurez tout, ou presque, de ce qu’on peut savoir 
sur le grand tétras, sur les menaces, sur son maintien ici et ailleurs. Un questionnement aussi 
sur toutes nos pratiques de loisirs, les aménagements et l’exploitation du « milieu naturel ».

Les Cagots. Histoire d’une ségrégation
Benoît Cursente
2018, Cairn, 301 p.
Sur  un sujet  à  risque,  ce  livre  est  une mise  au point  bienvenue,  qui  fait  l’histoire  de  cette 
ségrégation pyrénéenne, navarro-gasconne : les cagots. Des crestias aux cagots, de la mise à 
côté à la ségrégation puis la discrimination, l’auteur sur le temps long (Xe siècle à nos jours) 
démonte  lieux  communs  et  dérives  mythiques,  clôt  le  sujet  tout  en  ouvrant  des 
questionnements.
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Le Pays Basque dans la transition démocratique 1968-1988
Peio-Etcheverry-Ainchart
2018, Elkar, 98 p.
Le franquisme finissant et la mise en place de la démocratie n’élimine pas la question basque.  
Rappelant la part des mouvements basques dans la résistance à la dictature (l’élimination de 
Carrero  Blanco  en  1974  détruit  tout  espoir  de  succession  « bien  ficelée »),  il  décrit  les 
spécificités basques de la démocratisation, la libération culturelle et sociale, ainsi que le jeu 
des diverses forces politiques dans l’instauration de l’autonomie basque… 

Prix du Livre Pyrénéen – Littérature

Avec peu de bagages. (Ligueros de equipaje). Chronique de l’exode 
républicain.
Jesús Arbués
Traduction Jean-Claude Dutilh et Teresa Sas
2018, editions La Ramonda, 100 p.
Le petit-fils demande au grand-père de raconter, celui-ci se fait prier… On n’est pas forcément 
glorieux quand on est exilé, des zones grises. Ces deux personnages sont en fait multiples (le 
procédé théâtral est original) et à travers ce dialogue la pièce fait revivre plusieurs situations 
liées à la Guerre Civile Espagnole, la Retirada et l’exil…

Le Cartographe des Indes boréales
Olivier Truc,
2019, Métaillié, 632 p.
Des basques sur les mers du grand nord à la poursuite des baleines, une escale en Norvège, une 
famille  tenue  par  un  secret  contribuent  à  écrire  une  vie  d’aventures  pour  le  fils  devenu 
cartographe et parti à la rencontre des Lapons pour le compte de couronne de Suède. Sans jamais  
oublier le Bays Basque…

Chercheur d’ours. Du Béarn à l’Alaska, une nouvelle approche du sauvage
Jean Lauzet
2019, L’Harmattan, 201 p.
Jean Lauzet est chercheur d’ours depuis son adolescence, d’abord dans l’intimité de Papillon, il va 
petit  à petit  découvrir  la plupart des pays de l’ours, jusqu’à l’Alaska. Plus qu’un récit,  c’est une 
réflexion sensible, juste et posée, sur le « sauvage », et les milieux où l’ours vit, si près des humains 
partout en Europe.

L’Heure de nous réveiller ensemble
Kirmen Uribe,
2018, Le Castor Astral, 304 p.
La Guerre civile espagnole est à l’origine de l’exil du gouvernement basque, sous la présidence 
d’Aguirre. C’est l’histoire, mise en fiction, d’un couple qui se construit dans sa participation à 
« l’ambassade culturelle itinérante » de ce gouvernement, Eresoinka. A travers les exils au 
Vénézuela notamment, les implications personnelles des protagonistes, l’auteur nous fait 
découvrir à travers l’histoire d’une famille, celle d’un peuple, d’une nation dans l’histoire du 
monde au XXe siècle.

Racine Carougne
Amandine Monin
2018, Editions Jacques Brémond, 48 p.
Textes  poétiques  ancrés  dans  le  territoire,  les  pierres  construites  ou  non,  les  espaces  et  leurs 
traversées, notre présence en résonance. 



Prix du Livre Pyrénéen – guide

100 plus belles voies des Pyrénées occidentales
Collectif, la Maison de la Montagne
2019, Rando éditons, 192 p.
Topo d’escalades dans l’ouest pyrénéen, d’un côté et l’autre de la frontière, les voies décrites sont 
accessibles à un grand nombre de grimpeur, offrent variété de styles, engagements, rochers et 
paysages. Illustré par de nombreuses photographies… à faire rêver ou penser « qu’est ce qu’ils 
vont faire là ! »

Curiosités géologiques des Pyrénées-Orientales
Elisabeth Le Goff, Marc Clavet, Anne-Marie Moigne
2018,BRGM éditions, 120 p. 
De la plaine à la montagne, cet ouvrage, qui rappelle la genèse des Pyrénées, montre la grande 
richesse des paysages géologiques des Pyrénées catalanes, baignées par la mer…

Découvrir la Flore des Pyrénées. 400 espèces dans leur milieu.
Françoise Laigneau
Dessins de Marcel Saule
2019, Rando édition, 480 p.
L’originalité de cette  flore tient à ce qu’on aborde les plantes par leurs milieux,  présentés en 
introduction à chaque petite série. Au-delà de la description identificatrice, pour chaque plante 
l’autre évoque des caractéristiques naturelles ou culturelles.

Papillons des Pyrénées (t2)
Jean-Louis Fourès
2017/8, éditions de La Cassignole, 320 p. 
C’est  la  suite  pour  trois  familles  (piérides,  lycaenidae  et  hespérides),  du  « compte  rendu 
d’inventaire élémentaire des papillons diurnes des Pyrénées ». Comme dans le tome précédent, 
l’auteur se laisse entraîner au-delà de la simple description savante, et illustre son propos avec 
de nombreuses photographies… essentiellement de papillons évidemment !

Trésors géologiques du Pays Basque
Coord. Thierry Juteau
2018, Kilika – Cpie littoral basque, 120 p.
Découvrir la géologie du Pays Basque, en quelques pages, telle est l’ambition de ce petit guide. Il  
est  une  invite  à  parcourir  les  terrains  remarquables,  met  en  perspective,  notamment  avec 
l’orogenèse  pyrénéenne,  les  formations  rencontrées,  reprend la question  de l’anthropocène,  le 
poids des activités humaines sur l’histoire de la terre, notre présent ou avenir immédiat…

Prix du Livre Pyrénéen – Binaros

Arpenter le paysage. Poètes, géographes et montagnards
Martin de la Soudière
2019, Anamosa, 384 p.
A partir des ses expériences personnelles, de jeunesse dans les Pyrénées, professionnelles dans le 
Cantal et de lecteur de Julien Gracq, cet ethno-géographe qu’est Martin de la Soudière, nous invite 
à « entrer en paysage », avec une grande liberté, avec cette idée que la paysage est d’abord un 
cheminement que nous créons par nos pratiques et fréquentations.

Ariège, grandeur nature
Julien Vergne, Olivier Buisson, Julien Garric, Hervé Duval et Martin Castellan
2018, Le Pas d'oiseau, 240 p.
Ouvrage réalisé par une équipe pluridisciplinaire de l’Association des Naturalistes de l’Ariège. Ce 
collectif nous offre au fil des pages des textes accessibles, illustrés (croquis, photographies). Un 
inventaire des richesses et particularités du patrimoine naturel ariégeois.



Dernières nouvelles de l’ours et autres amis, à poils, plumes ou écailles…
Michel Iturria,
2018, Cairn, 104 p.
A travers  un  bestiaire  d’humour  d’où  le  monde  pyrénéen  et  basque  n’est  pas  absent,  en 
quelques  coups  de  crayons  et  quelques  phrases,  Michel  Iturria,  dessinateur  de  presse, 
questionne l’humain, l’animal et la société.

Nouvelle Flore illustrée des Pyrénées
Marcel Saule
2018, Le Pin à crochet, 1380 p.
Revue, complétée, augmentée, refaite, dessin après dessin, cette œuvre est réellement nouvelle, 
et donne à connaître et reconnaître les fleurs des Pyrénées, toutes les fleurs « en douceur ». Elle 
est enrichie d’aquarelles d’Hélène Saule-Sorbé.

Tu connais ses silences
Anne Desplantez
2019, Photopaper, non paginé
Récit d’une résidence photographique de deux mois en Couserans, ce petit livre rend compte de 
l’intensité de la relation vécue par l’auteure avec ce pays pyrénéen et ses habitants, offre des points 
de vue originaux.
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