
Les révélations de la boule de cristal ! 

                         

Ce lundi 23 février, soit quarante-huit 

heures avant l’assemblée générale 

nationale, Jules et Jan se sont retrouvés en 

leur fétiche « Café des Sports », local du 

« Toekomst wallon ». 

Jules y  est apparu de prime abord plus 

détendu que la semaine précédente aux 

yeux de la tenancière Fifine qui fut intriguée 

par le paquet tenu par le compère de Jan. 

 

Arrivé le premier, Jules fut accueilli par un large sourire témoignant d’une complicité 

évidente avec la tenancière. 

- Fifine. Bonjour Jules. Comment vas-tu mon « petit trésor » ? 

-  Jules. Je respire la forme. Mais sois prudente dans tes propos, Jan pourrait nous 

entendre… 

- Ne sois pas stupide. Tu sais bien que je vous aime tous les deux pour votre complicité, 

votre amitié de longue date. 

- Oui Fifine, toi aussi tu es un trésor, une perle fine à nos yeux. Tu parviens 

toujours à nous… supporter. 

- Tiens donc. C’est une première nouvelle… 

- Tu sais, c’est dommage que notre longue amitié, tissée entre un flamingant et un 

wallingant pur race, deux extrêmes qui s’opposent de prime abord, ne fasse pas 

des émules parmi les dirigeants nationaux. 

- Réellement… ils ne s’entendent pas. 

- Non présentement. 

- Pour quelles raisons ? 

- Par le simple fait de ne pas centrer leurs discussions sur le pigeon. Des intérêts 

mercantiles prévalent malheureusement. Les valeurs qui, au départ, ont porté la 

colombophile se sont évanouies… 

- Envolées… 

- C’est le cas de le dire. 

- Un pigeon est attaché à son colombier. 

- En principe. 

- Le retour se fait parfois attendre, tu es bien placé pour le savoir. 

- La situation est cette fois différente : des amateurs se font pigeonner.  

- Cela ne manquerait-il pas de femmes ? 

- C’est bon, il y en a déjà une. 
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- Quand même… 

- Elle n’est pas toujours facile à comprendre. 

- Au moins, il n’y a pas de crêpage de chignon. 

A cet instant, Jan, tout endimanché, fit son apparition avec un panier de six cases. Il gagna 

derechef  la table de Jules tout en demandant au passage à Fifine de servir deux « pintjes ». Il 

avait l’air particulièrement euphorique car il rentrait des Pays-Bas où il avait acheté chez un 

champion batave reconnu sur les longues distances six pigeonneaux qu’il s’empressait de 

montrer à son ami, des perspectives de croisements titillaient ses pensées. 

- Jan. Bonjour Jules, la pression de lundi dernier est-elle retombée ? 

- Pas de souci mon copain. Cela marche à merveille dans mes colombiers. Je suis 

comblé. 

- Chez moi également… à l’instar de Wilma. 

- Wilma a rencontré un problème… 

- Non pardi ! C’était une façon de parler. 

- Je suis heureux de te l’entendre dire. De toute façon, ma boule n’avait rien laissé 

transparaître à ce sujet.  

- Ta boule ? 

- Oui ma boule…  

- Quelle boule ? 

- Je fais de la voyance. 

- Ce n’est pas vrai, tu es une Madame Irma ? 

- En quelque sorte… 

- Et ta baraque ? 

- C’est ici. 

- Fifine est d’accord… 

-  Elle sera parfois mon assistante et toi tu seras mon premier 

client ce soir. 

A cet instant précis, Jules ouvrit la boîte qu’il avait emportée, en retira une nappe blanche, 

puis une boule de cristal qu’il déposa délicatement sur un socle. 

- Tu sais Jules, je te paie bien volontiers une « pintje » mais pas une consultation… Que 

vois-tu quand même dans ton… bazar ? 

- Tais-toi. Laisse-moi me concentrer. Je dois rencontrer tes ondes. 

- Mais, je n’ai pas d’antenne émettrice. 

- Fous-moi la paix. 

- Mais ce n’est pas vrai, dis-moi que je rêve. Quand je vais raconter cela à Wilma…T’as 

vraiment encore rien vu ? 

- Dans ton pigeonnier, je vois… 

- Ce n’est pas la peine. 

- Pourquoi ? 

- Je viens de te dire que tout allait bien. 

- Que veux-tu que je te dise alors ? 



- Berthe est-elle au courant ? 

- Elle aussi s’initie à la voyance 

- C’est pas possible, je deviens dingue ! 

- Jan, tu te concentres sinon je ne pourrai rien te dire. Que veux-tu savoir ? 

- Ce qui va se passer à Halle… par exemple 

- Et pourquoi Halle ? 

- Dans deux jours est programmée une importante assemblée générale qui me fait 

particulièrement peur… 

- Peur de quoi ? 

- De l’irréversible… car l’attente est immense. Cette dernière pourrait radicaliser des 

positions. 

- Jan, je vois une grande salle et des personnes… 

- Je n’ai pas besoin de ta boule pour dire cela. J’ai déjà vu des photos prises lors des 

réunions précédentes. 

- Une atmosphère tendue règne. 

- Tu me fous les jetons… 

- Une bataille est jouée. 

- Ils vont se battre. Ce n’est pas vrai. Godverdomme ! 

- Chacun campe sur ses positions. 

- Ils vont y passer la nuit ? 

- Des mandataires flamands silencieux respectent la suprématie du « Plat Pays ».  

- Tu vois vraiment cela dans ta boule ? 

- Jan, ne dérange pas ma concentration. 

- Et les mandataires wallons ? 

- Ils découvrent un chemin miné, là où la « tête » pensante veut les mener pour 

savourer son pouvoir personnel. 

- Un plan secret est prévu ? 

- Dans la discrétion la plus totale et le silence le plus complet, une stratégie a été 

pensée. 

- Dans quel but ? 

- Pour assurer la suprématie flamande à tout point de vue et à tout niveau. 

A cet instant précis, Jules sursauta, son visage se figea.  

- Jules, que se passe-t-il ? Tu as un malaise… 

- Je parviens à déceler une terrible menace sur la splendeur de la Flandre. 

- Laquelle ? 

- Une querelle impitoyable entre les provinces flamandes au terme d’une scission 

engrangée, toujours décriée et non recherchée par les Wallons. Adieu les 

concours nationaux. Bienvenue aux pertes de valeurs enregistrées par certaines 

colonies au désespoir des intermédiaires vivant auparavant d’un commerce 

luxuriant… 

- Arrête Jules, j’ai les boules. 
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- Eh bien, il a fallu du temps pour te réveiller mon vieux Jan. Comme tu peux être 

crédule. 

- Pour moi, un colombophile flamand égale un colombophile wallon. Tu le sais, hein !  

- C’est une parole de sagesse que je partage. Mais je pense que le scénario de la 

réunion ressemblera à mes prédictions. 

- Tu le penses vraiment. 

- Deux logiques vont certainement s’opposer, l’une forte de sa majorité et désirant 

la faire appliquer coûte que coûte, l’autre voulant se faire entendre et respecter. 

- Un sacré nœud à dénouer… 

- En tout cas, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsé. Tu paies ta 

consultation Jan. 

- Des trappistes pour me remettre de mes émotions. 

- Je n’en attendais pas moins.   

 

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine ! 

 

 


