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Le rire des
Basques

Dans toutes les sociétés, le rire a occupé une 

place fondamentale que les chercheurs en sciences 

sociales ont eu trop tendance à sous-estimer. Cette recherche 

novatrice comble un vide en problématisant une anthropologie 

du rire. Elle a pour ce faire élaboré une délimitation du risible 

dans le tissu de la vie sociale et analysé ses structures, ses 

fonctions, ses pratiques et ses représentations culturellement et 

historiquement déterminées. La recherche apporte des réponses 

aux questions suivantes : quelles sont les références du rire ? De 

quoi rient les Basques ? Quels sont les secrets de fabrication du 

rire ? Comment procède l’improvisateur basque pour faire rire ? 

Quelles sont les frontières du rire ? 

« Basques, dites-nous de qui, de quoi et de quelle manière 

vous riez et nous vous dirons qui vous êtes. » Gidéon Rachman 

consignait dans un article du Financial Times de Londres la 

remarque de l’un de ses amis à qui il avait con� é l’intention 

d’écrire un livre : « Ton bouquin ne marchera pas si tu n’es pas 

capable d’en résumer l’intrigue en une seule phrase qui tienne 

sur Twitter. » (Rachman, Courrier International, n° 975 : 53) C’est 

pour nous désormais chose faite. L’avenir sera maintenant seul 

capable de dire si notre concision extrême sera synonyme de 

succès.
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