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Si les Belges sont tendance en France, la Belgique reste un pays
exotique, donc mal connu. Mathues joue les pédagogues pour
approcher une nation si proche et cependant si différente même
dans ses ressemblances.
La Belgique expliquée aux Français

Si vous désirez comprendre pourquoi fonctionne un pays qui,
comme l’affirme Mathues, parvient toujours à trouver des solutions
à ses problèmes parce que ces solutions sont plus compliquées
que les problèmes à résoudre, alors cette leçon vous sera utile.
Car rien n’est simple sur ce territoire où, même lorsque la nation
reste sans gouvernement fédéral durant plus de 540 jours, tout va
bien puisque six autres gouvernements dispersés continuent à
gérer.

de Pierre Mathues

Le cours s’échine à être complet. Mais, en réalité, il y aurait trop à
dire s’il devait l’être. Rassurez-vous néanmoins vous en
apprendrez suffisamment pour tenter ultérieurement l’aventure
d’une visite vacancière ou historique afin de fêter le centenaire de
la bataille de Waterloo, voire – qui sait ?- une immigration plus ou
moins provisoire.
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Tournées Art et Vie, Province de Hainau
Belgique

D’abord, les accents que les ignorants ramènent au seul parler
d’un quartier de Bruxelles. Il y en a au moins un par province. Ne
manquez surtout pas celui du coureur néerlandophone interviewé
lors d’une arrivée du tour de France ! Ensuite, l’arithmétique qui
ignore les soixante-dix et les quatre-vingt-dix.
Puis le chapitre du vocabulaire. À vous d’intégrer dans votre
lexique de touriste : cuberdon, oiseau sans tête, pistolet, chicon,
frisko, cramique, cuistax, dikke nek… enz (etc : en flamand). À
vous de ne pas confondre souper et dîner, de ne pas mélanger les
noms de ville lorsqu’ils ne sont pas écrits en français.
Matière essentielle si vous ne voulez pas être recalé lors de
l’examen : les institutions. Schéma à l’appui, Pierre Mathues
démontre à quel degré d’absurdité les imbrication, division,
séparation, intégration des régions, des communautés, des
fédérations forment un imbroglio tel qu’il est impossible d’y trouver
une logique cohérente. Il vous prouvera à quel point l’invisible
frontière linguistique intérieure complique la vie sans pour autant
empêcher les retraités wallons de s’installer sur la côte flamande et
les touristes flamands d’avoir leur résidence secondaire dans les
Ardennes francophones.
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Ce n’est pas tout. Il y a encore une série presque infinie à propos
de la royauté, des inventions, des célébrités, de l’histoire. Un
ensemble de connaissances indispensables, dispensées avec le
rire de la dérision, l’humour de la distanciation, la caricature de
l’incroyable mais vrai. Pas le temps de ne pas rire durant cette
heure (non de cinquante minutes comme à l'école mais de
septante, belgitude oblige !) de cours encyclopédique et abrégé,
sérieux et hilarant, caustique et taquin.
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