
Intrusion féminine 

Au terme d’une visite de courtoisie chez un de 
leurs amis communs en terre flandrienne où le 
pigeon fut évidemment le principal sujet de 
conversation, Jules et Jan regagnent leur 
mythique « Café des Sports », local du 
« Toekomst wallon », car Il n’est nullement 
question pour eux de déroger à la sacro-sainte 
tradition du lundi. 

A leur arrivée, ils trouvent porte close, 
perçoivent cependant  un éclairage discret 
filtrant à travers les tentures tirées… 

 

Ne pouvant gagner l’estaminet, Jules et Jan se mirent à tambouriner sur la porte, certes de 

manière discrète dans un premier temps, de façon plus autoritaire par contre par la suite. Ils ne 

pouvaient masquer leur étonnement, leur crainte d’un éventuel malaise survenu à « leur » 

Fifine… Finalement, la porte s’ouvrit après un certain temps représentant une éternité pour les 

deux complices. 

- Jules. Oh Fifine ! Tu reçois sur rendez-vous maintenant.  

- Jan. Ce n’est pas un boxon que je sache ! 

- Si ce l’était, tu serais le premier à y entrer. 

- Pas op,  vieille branche ! Arrête ton air pincé de ne pas y toucher. 

- Fifine. Vous êtes particulièrement en avance ce lundi, je n’ouvre jamais avant 18 heures 

et il n’est que 17 heures. 

-  J’avais hâte de te voir, de respirer ta présence, ton parfum… 

- Quel faux-cul ! Attends un peu que je vois ton « vrouw »… 

Jan n’a pas eu le temps d’achever sa phrase que la femme de Jules fit son apparition. Ce 

dernier n’en menait pas large. 

- Bonjour Berthe, tu es ponctuelle. Tu es la première.  

- Bonjour, madame Jules. Justement votre très cher mari… 

- Arrête ton char, faux frère. Quel bon vent t’amène, mon cœur ? 

- Tu le sauras en temps utile (intervint Fifine). 

- Ah bon ! 

- Tu sais parler aux femmes Jules ! Tu es son Pépin ? 

- Quel pépin ? Son parapluie ? 

- Non, le Bref, pardi ! 

- Mon cœur, Jan fait de l’humour en t’imaginant la « Berthe aux grands pieds ». la 

mère de Charlemagne. Avec mon 47, je vais lui… 

Jules fut interrompu cette fois par l’arrivée de Wilma, l’épouse de Jan, très élégante au 

demeurant, qui s’empressa de l’embrasser. 



- Godverdomme ! Bonjour mon trésor. Justement je pensais à toi, je me demandais si… 

- Quel faux-cul lui aussi, cette nique-douille. 

- Très bien, le groupe est complet. La séance peut commencer. 

- Quelle séance ? 

- Oui, quelle séance ? 

- Arrête de me répéter ! 

- La première du « BWF ».  

- C’est quoi ce machin ? 

- Une action de Femen ? Tu sais Jules, ces belles dames aux seins nus qui défendent les 

droits des femmes. 

- Ca ne va pas dans ta tête ! Berthe, Wilma et Fifine la poitrine dévoilée et 

peinturlurée ! Quel spectacle… à leur âge ! 

- Alors peut-être un club d’… 

- Arrête… je m’attends de ta part au pire. 

- Jules et Jan, vous êtes les premiers à faire connaissance avec « BWF », un trio féministe 

belgo-wallon-flamand confronté au milieu ailé, qui a décidé de… 

- De quoi pardi ! 

- De voler de ses propres ailes en quelque sorte. 

- On va pouvoir les jouer au veuvage, au naturel ou à la jalousie… Tu en penses quoi 

Jules ? 

-  Fous-moi la paix Jan ! Mais vous avez décidé de quoi pardi ! 

- D’activités en tout genre. La première se déroulera ce lundi 2 février. Que puis-je vous 

servir avant de me retirer avec ces dames ? 

- Un verre d’eau. 

- Pour moi, une menthe à l’eau. 

- Tous deux avec de la mousse… je suppose. 

Fifine leur servit deux « pintjes », invita Berthe et Wilma à se retirer dans un coin de 

l’estaminet pour prendre le café et quelques douceurs préparées à leur intention.  

- Il y aura peut-être des chippendales le 2 février ? 

- Si c’est le cas, j’en connais un qui tiendra alors le bout de la chandelle. T’es fou, pas 

à leur âge, ce n’est pas bon pour leur cœur. N’oublie pas, c’est la Chandeleur le 2 

février. 

- Ah oui, je vais accoupler mes voyageurs. 

- Ouais, ouais. En tout cas, elles nous ont retournés comme des crêpes. Des crêpes… 

t’as compris l’allusion ? Oui ou non ? Aujourd’hui pas question d’avoir une pente à 

30 %... 

- On verra bien… As-tu comme moi entendu parler des résultats du « South African 

Million Dollar Pigeon Race »  du 24 janvier dernier ?  

- Oui, j’ai même pris le temps de les analyser. 

- C’était une épreuve de 521 km, un grand demi-fond. 

- Tu as raison, mais le vol ne représente que la partie spectaculaire en quelque sorte. 

- Explique-moi. 

- Au départ, il y avait, sauf erreur de ma part, 4.698 pigeons engagés provenant de 

pays de différents continents. 211 étaient belges. 



- C’est peu. 

- Moins de 4,5 % du contingent. L’image de la Belgique, bastion de la colombophilie, 

est à nouveau écornée, mais le droit de participation n’était cependant pas piqué des 

vers. 

- Oui, il s’élevait à 1.100 dollars.  

- Des paris qui coûtent chers pour certains car 2454 pigeons ont seulement été 

engagés le 24 janvier lors du concours final. 

- Le taux de perte est conséquent. 

- En effet, près de 48 %, j’ai fait le calcul. 

- En Belgique aussi, le pourcentage des pertes durant la campagne fut également élevé 

malgré de bons et surprenants contingents lors des nationaux pour jeunes.  

-  Selon les informations données, 140 pigeons belges, en l’occurrence les deux tiers 

des engagés belges, ont participé au vol final lucratif. 

- Le pourcentage des pertes belges est moins élevé. 

- Oui, si les données sont correctes. 

- Les conditions étaient sélectives. 

- 22° au moment du lâcher effectué à 6 heures (heure locale) par temps beau et clair ; 

31° à midi par temps beau, chaud et vent de bec ; 27° plus tard dans l’après-midi, 

par vent variable et temps orageux. 

- Ce qui explique le déroulement. 

- 16 rentrées le premier soir, 795 le lendemain vers 18 heures (heure belge). Le 

classement éventuel par quatre était bouclé, celui par trois s’achevait. Trois 

continents différents sont montés sur le podium. Sur la plus haute marche, l’Europe 

(Allemagne), sur la deuxième l’Asie (Koweit) et sur la troisième l’Océanie 

(Australie). 18 pays sont en fait répertoriés dans le « top 100 ». 

- Et les Belges dans l’aventure ? 

- Neuf classés dans ce « top 100 ». La Belgique, à égalité avec le Koweit, est toutefois 

devancée par l’Allemagne (28 classés), les Etats Unis (14), les Pays-Bas (11). Suivent 

encore l’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne (5), l’Australie et la Roumanie (3), 

l’Autriche, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie (2), l’Arabie Saoudite, le 

Danemark, l’Italie, le Quatar et la Tchéquie (1). 

- Finalement… l’Europe ne s’en sort pas si mal. 

- Tu as parfaitement raison. On aurait pu craindre le pire avec le climat africain. 

Mais n’oublie pas, les pigeons ont fait leur apprentissage sur place pendant quelques 

mois. Les races se sont adaptées au contexte de l’Afrique du Sud. 

- C’est plus que probable. Jules, ne trouves-tu pas qu’un certain calme colombophile s’est 

instauré en Belgique ?  

- En apparence pour moi… 

- Qu’entends-tu par là ? 

- Beaucoup de choses se trament en coulisse… 

- Des bonnes ou des mauvaises ? 

- Cela dépend d’où tu te places. 

- Ah bon ! 



- D’un côté, vu de l’extérieur, les dirigeants francophones semblent travailler 

d’arrache-pied pour avancer dans des dossiers administratifs prioritaires. Une 

véritable course contre la montre de leur part. 

- Pourquoi ? 

- Pour être le plus loin possible avant l’AG de fin février et le début de la campagne. 

- Tu as dit « d’un côté »… 

- De l’autre côté, toujours vu de l’extérieur, la volonté de freiner semble dominer au 

même titre que le souhait de retarder au maximum par tous les moyens possibles, 

parfois mesquins, des prises de décisions, des demandes de collaboration. Si on 

voulait « protéger et épargner » l’Assemblée nationale de février, on ne s’y 

prendrait pas autrement. 

- Le climat « pourri » d’une guerre froide ? 

- En quelque sorte. Cependant l’écho reçu du Comité Sportif national témoigne d’un 

climat de concessions faites par les deux ailes linguistiques. J’attends toutefois l’AG. 

- Pourquoi ? 

- Tu sais, tu peux donner du lest quand tu sais que tu as encore des atouts dans ton 

jeu. 

- La large majorité flamande à l’AG, je suppose. A propos, à quelle date se tient-elle ? 

- Je viens de te le dire. En février, le 25 pour être précis.  

- En période de Carnaval. 

- Tu ne peux pas mieux parler. Halle deviendra peut-être un haut lieu 

carnavalesque… 

- Je ne le pense pas, le président a dit… 

- Qu’il pensait belge, je le sais. Mais quand son auditoire est flamand, il change de 

version.  

- T’en es certain. 

- Une connaissance flandrienne me l’a certifié au même titre que certaines réactions 

de la base à  son égard. 

- Des « Mariannes » se réveilleraient-elles dans mon « Plat Pays » ?  

- C’est super que tu te souviennes de mes récents propos. 

- Notamment des « Je suis Charlie » que je n’oublierai jamais. 

- Oui, il ne faut pas les oublier. Mais je ne suis pas certain que les mandataires 

flamands se préoccupent pour l’instant de leur base, les élections ne sont qu’en 

2018. Ils ont d’autres intérêts à très court terme. 

- Et à propos, quid de nos femmes ? 

- Si on allait les voir. 

Jules et Jan, leur verre vide en main, gagnèrent le coin de l’estaminet où Fifine et ses deux 

collaboratrices du « BWF » mettaient un terme à leur entretien. 

- C’est formidable de discuter entre femmes. 

- C’est super, merci pour les hommes en général. Ils ne leur reste qu’à… avaler. 

- Dire que nous sommes des… 

- Assez Jules et Jan, reconnaissez-le sincèrement. Les discussions entre hommes sont 

souvent pénibles et laborieuses. Les femmes se montrent davantage consensuelles par 

nature,  usent de psychologie, arrivent très souvent à leurs fins. 
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- Vous êtes en quelque sorte des machos portant la jupe. 

- Jan, nous n’aurons pas le dernier mot. Le voile peut-il être levé sur ce qui se passera 

le 2 février prochain ? 

- Vous recevrez un e-mail et les « BWF » comptent sur vous deux. 

- Qué djeu !  

- Jules, tu ne l’as pas encore dit… (Jan regarde désespérément son verre vide.) 

- Quoi ? 

- Ton… ton… 

- «  On wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsè. »  

- Fifine, Jules a soif. 

- Premier parlant, premier puant et j’ajoute premier payant. 

-  Godverdomme !   

- Non, non, c’est un plaisir pour moi de régaler mes deux chérubins et leurs épouses. J’ai 

préparé des  cafés gourmands. 

- Quoi ? Du café ? Qui dit café… dit caféine. 

- La caféine Jules procure de nombreux avantages physiques car ton système nerveux est 

stimulé. Pense à ce soir, au moment d’honorer… 

- Arrête tes balivernes. Le « Petit Jésus » crèche à Noël. 

- Préféreriez-vous à la place du café un cidre breton dont vous me direz des nouvelles ? 

- C’est peut-être un avant-goût de la Chandeleur ! 

- Fifine, n’oublie pas les gâteaux du café gourmand pour faire un cidre gourmand. 

- C’est normal à ce régime que sa panse ne lui permet plus de voir… 

- Quoi ? 

- Tes souliers pardi ou si tu préfères ton… 

- Godverdomme ! 

- Allez, viens mon frère adoré, que je t’embrasse. 

- Volontiers mais ton « vrouw » doit le faire aussi. 

                  

 

  « Santé ! Gezondheid !  A la prochaine ! » 

 

    

 

http://www.google.be/url?url=http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-science-decalee-forme-verre-biere-incite-boire-plus-41093/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WB3OVPXWHsOrU-vzg4gN&ved=0CC8Q9QEwDThQ&usg=AFQjCNGqZBBsjkyaHaT7GOPfcmb-ldSmYg
http://www.google.be/url?url=http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/la-consommation-d-alcool-est-responsable-de-49-000-morts-en-france_1226568.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FB3OVO_yKYHyUs3WgKAC&ved=0CDkQ9QEwEjgU&usg=AFQjCNG0YXZLwqRdMxoDt9ywqMH6yHnoDw
http://www.google.be/url?url=http://www.frequenceterre.com/2014/08/21/shydrater-corretement-un-outil-pour-evaluer-notre-bonne-consommation-deau/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hh3OVPjVEIryULbwgoAH&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHAOFOBLpkk5GzRsUTupn5vEV4Oxw

