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L'Euskara, l'une des plus anciennes langues du continent européen, serait sans rapport
avec les autres langues parlées et toute ressemblance ne s'expliquerait que par l'emprunt
du basque aux langues environnantes.
Une thèse, vulgarisée dans cet ouvrage, contredit pourtant cette hypothèse : en
comparant le basque et les langues indo-européennes antiques, elle met en évidence
des similitudes considérables. Rendue accessible au plus grand nombre, cette analyse
vous permettra de vous faire votre propre opinion !
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