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Tekst 1 

A
63 ans, Jean Olibet envisage sérieusement
de se mettre à l’anglais. Il y a un mois, le
patron de Blancq-Olibet, la plus ancienne

fabrique française de bérets basques, recevait la
visite d’un journaliste du Wall Street Journal. La
semaine dernière, c’est une équipe de la BBC qui
est venue tourner un reportage dans son usine
installée, depuis presque deux siècles, à Nay
(Pyrénées-Atlantiques). Objet de cette curiosité: le
grand retour du béret basque sur la scène
internationale. Du sérieux, donc.

Tout commence, ou plutôt tout recommence,
voilà deux ans, avec le 45e anniversaire de
l’insurrection cubaine1). Pour célébrer l’événement,
le gouvernement de Fidel Castro passe commande
de 100 000 bérets. C’est peu de chose. Dans la
foulée, la célèbre photo de Che Guevara coiffé de
son symbolique béret est remise au goût du jour.
C’est la révolution. Les jeunes, qui n’y voyaient
qu’un attribut de la caricature du français moyen,
redécouvrent le béret. Les stylistes s’en
passionnent. Bref, le béret basque, ce symbole
français qui se mourait, redevient «top tendance»,
après des années de lente agonie.

En deux ans, la production de l’entreprise
Blancq-Olibet a plus que doublé, passant de
130 000 à 300 000 pièces. Et ce n’est qu’un début.
«Nous répondons à une multitude d’appels d’offre
à l’étranger, souligne Jean Olibet. La Grande-
Bretagne, le Japon et les Etats-Unis sont très
demandeurs. Mais nous devons lutter pour faire
triompher l’authentique béret, le seul, le vrai, celui
de 120 grammes, doublé et gainé cuir...» La
concurrence, qu’elle vienne des pays de l’Est ou
d’Asie, est rude.

Effet de mode, retour à l’authenticité, meilleure
image de la France à l’étranger: les explications ne
manquent pas pour justifier cette renaissance d’une
industrie qui semblait plongée dans un coma

irréversible. L’état de grâce durera-t-il toujours?
C’est la question à laquelle Jean Olibet pense avoir
trouvé un début de réponse. Son objectif? Attaquer
le monopole de la casquette de base-ball sur le
terrain du béret promotionnel, en y mettant le nom
d’une firme ou d’un club sportif. Des clubs de
rugby, mais aussi la télévision franco-allemande
Arte, ou encore Toyota ont déjà passé une
commande. «C’est une façon originale d’afficher
son identité dans un monde standardisé», insiste
Jean Olibet. Le match Michael Jordan-Super
Dupont peut commencer.

Le grand retour du béret basque
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Henri Haget, dans «L’Express» 
du 20 avril 2000

noot 1 l’insurrection cubaine: Op 1 januari 1959 namen Fidel Castro en Che Guevara na een
geslaagde revolutie de macht op Cuba over.
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Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
 
Tekst 1 Le grand retour du béret basque 
 
 
«Le grand retour du béret basque» (titel). 

1p 1  Wat was hiervoor de directe aanleiding? 
 
«A 63 ans, … (Pyrénées Atlantiques).» (lignes 1–9). 

1p 2  A quoi servent ces lignes? 
A A expliquer comment le béret basque a pu devenir tellement populaire dans le monde. 
B A illustrer à quel point le béret basque est à la mode à l’heure actuelle. 
C A montrer que ce ne sont que les pays anglo-saxons qui s’intéressent au béret basque. 
D A souligner l’importance de l’usine de Blancq-Olibet pour l’économie du pays basque. 

 
«C’est la révolution.» (ligne 19). 

1p 3  De quoi s’agit-il ici? 
A De la révolte des jeunes français contre M. Tout-le-Monde. 
B De la situation politique dangereuse à Cuba. 
C De l’intérêt renouvelé pour le béret basque. 
D Du fait que Che Guevara avait osé se coiffer d’un béret basque.  

 
«Et ce n’est qu’un début.» (ligne 27). 

1p 4  Il s’agit d’un début de quoi? 
A De la concurrence entre les pays qui produisent des bérets. 
B De l’amélioration de la qualité du béret basque. 
C De l’augmentation de la production des bérets basques. 

 
«cette renaissance … coma irréversible» (regels 38–40). 

1p 5  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de schrijver elders in de 
tekst hetzelfde idee verwoordt. 
 
«L’état … toujours?» (regel 40). 

1p 6  Hoe denkt Jean Olibet te kunnen bereiken dat deze situatie voort zal blijven duren? 
 
 
 




