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Bon de commande

Cet ouvrage est le re� et de quelques-uns des nombreux 
tours et détours de l’auteur  ; une plongée au Pays des 
Basques, un tout petit territoire riche de sa diversité géogra-
phique ; une immersion dans sa culture, ses coutumes et sa 
langue, supports de son identité. 
Le voyage proposé commence à la nuit des temps et vous 
conduira jusqu’à nos jours. Il est empreint de signes parfois 
millénaires. Le lecteur � ânera aux quatre coins de l’Euskal 
Herri, de la côte rocheuse battue par les � ots aux sommets 
enneigés fréquentés par les bergers et les randonneurs. Il 
déambulera au cœur du « potager » navarrais pour atteindre 
les canyons de Haute-Soule.
Au � l de cette découverte, s’imposeront des châteaux, des 
lieux de culte insoupçonnés ou encore la fameuse maison 
basque, l’etxe, port d’attache de tout un peuple. Puis, dans 
l’une de ces magni� ques villes ou l’un de ces pittoresques 
villages, le lecteur posera alors inévitablement son coude 
sur un comptoir riche des saveurs venues des sept provinces. 
Il sera embarqué sur les mers par des pêcheurs et des 
marins découvreurs, c’est ainsi que s’ouvriront à lui les 
lointaines Amériques où de nombreux Basques 
ont si souvent planté leurs racines…
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