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Tekst 1

Le béret basque
(1) Quel est le point commun entre
Hemingway, Greta Garbo, l’abbé
Pierre, Che Guevara, Bonnie & Clyde et
les militants du Black Power? Le béret.
Quel est le pays d’origine du béret
basque? Le Béarn. Dans quel type de
drap le béret est-il découpé? Il n’est
pas découpé! Il est tricoté à la main,
depuis que le soleil tape sur nos têtes,
par les bergers de la vallée d’Ossau!
Pourquoi le qualifie-t-on de «basque»?
Parce que Napoléon III, qui adorait la
côte basque, constata que les ouvriers
basques qui construisaient le palais de
l’impératrice Eugénie, à Biarritz, portaient tous un béret. Du coup, il en
déduisit qu’il était basque. Et tous les
«people» de la cour impériale l’imitèrent. Ainsi, le béret basque était né
sans jamais avoir été
créé.
(2) Aujourd’hui, les
caricaturistes se
servent du béret pour
représenter le Français typique avec la
baguette et le litre de
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rouge. 2 autrefois, dans le grand
Sud, tout le monde en portait un, des
plus jeunes aux plus anciens. Entre 8
et 12 ans, un garçon recevait la coiffe
pour aller à l’école. Sorte de tradition
initiatique destinée à lui faire
comprendre qu’il était entré dans le
monde des grands. Les jeunes filles le
portaient aussi pour faire chic.
(3) De nos jours, le béret basque est
toujours fabriqué en Béarn, à Nay, à
côté de Pau, dans les établissements
Blancq-Olibet où un musée raconte sa
belle histoire. Si son usage n’est plus
aussi répandu que naguère, il garde
encore ses inconditionnels.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 C’est à tort que le béret est qualifié de «basque».
2 Le béret basque était la coiffe favorite de l’impératrice Eugénie.
3 De nos jours, le béret basque est aussi populaire que dans le passé.
4 Autrefois, il était interdit aux jeunes filles de porter un béret.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2e alinéa.
A Ainsi,
B En plus,
C Mais
D Par conséquent,
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