
La « colombopolitique » de Jules !  

                         

 

Ce lundi 9 mars, en se rendant au « Café 

des Sports » pour y retrouver Jan, son ami 

de longue date, Jules ne put s’empêcher de 

se remémorer les propos tenus par ce 

dernier la semaine précédente.   

Il est vrai, la reconnaissance par un 

Flamand, à sa juste valeur et de surcroît 

dûment motivée, de la démarche ailée 

entreprise en terre wallonne lui avait 

bigrement fait chaud au cœur.  

 

 

Ce deuxième lundi de mars, en se dirigeant vers le « Café des Sports », Jules repassait en 

boucle des évènements de la journée. Dans son esprit tourbillonnaient tantôt l’annonce et les 

terribles images des décès en Argentine de sportifs français de haut niveau, engagés dans un 

« jeu de survie en milieu inconnu et hostile » en réponse aux sirènes pécuniaires d’une 

téléréalité en recherche de plus en plus de sensationnel pour « doper » les rentrées 

publicitaires lors de prochaines émissions estivales, tantôt le décollage d’Abou Dabi, la 

capitale d’un émirat du même nom et des Emirats arabes unis, de l’avion solaire Solar 

Impulse 2 pour un « tour du monde sans carburant ». Divers sentiments le tenaillaient sans nul 

doute au moment de rencontrer Jan, attablé avec la tenancière Fifine. 

Faute d’humour et de volonté de réfléchir… s’abstenir à tout prix ! 

- Fifine. Tiens, tiens qui voilà… Quand on parle du loup… 

- Jan.  Il montre sa queue.  

- Jules. Le ton est donné. 

- Ne commence pas Jan, je t’en prie ! Comment vas-tu Jules ? Installe-toi près de ton 

ami. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire depuis lundi dernier. 

- Ave…  

- N’ajoute pas Caesar, je te le demande ! Mais bonjour à vous deux d’abord. 

- Ce n’était nullement mon intention. 

- Merci, tu me rassures. 

- Pour l’instant tu ne dois pas encore avoir peur…. 

- Peur de quoi ? 

- D’embrasser Fanny ? 
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- Moi être Fanny ? 

- Oui toi ? 

- Quand pardi ? 

- Lors du premier concours… mes favoris vont damer le pion aux tiens. 

- Pas op Jan, je n’engage pas des bizets comme toi. De plus, les pigeons ne sont pas 

des boules de pétanque, que je sache. 

- Dis Jules, ce serait fun si on inventait ce rituel en colombophilie. Tu te verrais 

t’avancer vers les fesses charnues qui… 

- Ca va, n’en rajoute plus. Mais que voulais-tu ajouter tantôt à ton ave ? 

- Tu me pries mon frère. Tiens, tiens cela t’intéresse quand même ! 

- Evidemment ! 

- Je souhaitais ajouter « chantre de la cause wallonne ». 

- Quel honneur ! Venant de toi, je sais que cette expression est sincère et non 

ironique. 

- Mais sincèrement, pourquoi ne voulais-tu pas entendre Caesar ? 

- A cause du « morituri te salutant » 

- De quoi ? Tu veux bien mettre le traducteur…? 

- « Ave, Caesar, morituri te salutant » signifie « Salut, César, ceux qui vont mourir 

te saluent ». 

- Oufti ! Je ne comprends pas pourquoi tu penses à ces propos que prononçaient, en 

s’inclinant devant la loge impériale, les gladiateurs qui défilaient dans le cirque avant 

le combat. 

- N’imagine pas une loge impériale à Halle. 

- Cela m’aurait étonné que tu envisages cela. Ce n’est pas dans ton caractère de vieux 

briscard qui a en déjà vu des vertes et des pas mûres. 

- Je pensais aux événements de ce lundi déroutant. 

- Lesquels ? 

- En Argentine, la mort fauche des sportifs français de haut niveau dans une 

collision d’hélicoptères. En Asie, le vol d’un avion solaire ouvre par contre les 

portes  de l’espoir pour un environnement pur. 

- La vie… c’est une succession d’étapes parsemées d’événements de tous genres. 

- Certes mais crois-moi, tout ce que tu peux faire dans la vie, c’est d’être toi-même. 

- Si l’expérience de l’avion solaire s’avère concluante, les pigeons pourraient alors voler 

dans de meilleures conditions. J’espère qu’il en possède un… 

- Qui il ? 

- L’avion… 

- Et quoi quoi ? 

- Un klaxon. 

- Et pourquoi ? 

- Parce qu’un avion solaire ne devrait pas faire beaucoup de bruit en principe. 

- Tu n’existerais pas, il faudrait t’inventer tu sais. 

- A propos, je suis allé avec des amis chez le vétérinaire.  

- C’est vrai. 

- Une terrible queue. 



- Pardon ? 

- La file et l’attente étaient longues. 

- Rien de plus normal de faire un contrôle avant l’entame de la saison, de vérifier 

d’ultimes paramètres avant le « warm up ». Le verdict ? 

- Quelques vers, conséquence des temps humides… 

- Ton vétérinaire flamand, c’est toujours le même je suppose. 

- Oui, c’est un de ceux qui ont discuté avec les praticiens wallons à l’initiative de ton 

AWC. 

- Ils partageaient tous les mêmes conclusions. 

- Son avis a néanmoins changé au niveau du règlement doping à appliquer tout en me 

certifiant que les listes de molécules admises (verte) et interdites (rouge) vont 

incessamment sortir. 

- C’est toujours bon de l’entendre dire mais en quoi son avis a-t-il changé ? 

- Il se rallie à l’argument du patron sportif national. 

- Celui de Schreel en l’occurrence, celui de la signature apposée au bas de la liste 

au colombier je suppose. 

- Oui. 

- Mais en quelle langue dois-je te l’expliquer ? 

- M’expliquer quoi ? 

- Que cette signature par laquelle l’amateur s’engage à respecter les règlements 

nationaux doit elle aussi composer avec la Sixième Réforme de l’Etat entrée en 

vigueur le 1
er

 juillet 2014. Elle restera d’application pour les colombophiles 

wallons, le temps de la période transitoire c’est-à-dire jusqu’à la reconnaissance 

finale, par le Ministre compétent, de l’aile francophone. 

- Ton raisonnement me semble logique. 

- La demande formulée par l’Autorité wallonne de présenter différents dossiers 

dont celui traitant la problématique du dopage le conforte à mes yeux. Mais je 

vais cependant t’avouer que j’éprouve un sentiment particulier. 

- Lequel ? 

- Je regrette un manque d’information wallonne à certains moments car il est 

toujours dangereux de laisser fabuler les gens. Certes, les dirigeants wallons sont 

allés de découverte en découverte, je peux comprendre une certaine réserve de 

leur part tant que le sujet n’était pas à leurs yeux maîtrisé. 

- Se taire est toujours préférable à dire des conneries. 

- Cela va de soi à condition que les interlocuteurs le savent, comprennent et 

acceptent la démarche.  

- Tu sais, le ton commence à changer au Nord. 

- Je m’en suis aperçu sur un site commercial très suivi. On y parle de la nécessité 

de réformer tout en maintenant cependant en filigrane la suprématie flamande. 

Mais c’est un premier pas… d’autres ont déjà suivi ou vont le faire. 

- Mais j’entends aussi dire que si les Francophones n’acceptent pas les nationaux, ils ne 

pourront pas les jouer. 

- De la foutaise Jan. D’abord les Wallons n’ont jamais dit qu’ils n’accepteront pas 

les nationaux. Ils ont d’ailleurs donné un avis favorable à ce sujet lors de leur 



récente rencontre avec d’importants fonctionnaires francophones qui relaieront 

l’information au Ministre wallon. 

- Je le sais, tu me l’as déjà dit. 

- Moi, je vais te proposer deux hypothèses à envisager au sujet de ce scénario 

impossible : en tout premier lieu, si les Wallons étaient interdits de participation, 

les nationaux n’existeraient plus car le Nord du pays n’est pas la Belgique ; 

ensuite, il ne faut surtout pas se montrer naïf car les clients étrangers vont revoir 

les tarifs d’achat de pigeons devenus et considérés « régionaux ». Ce dernier 

point fera diantrement réfléchir. 

- Tes arguments ont du poids. 

- Et j’ajouterai encore que j’ai en  sainte horreur le chantage qui est l’argument du 

faible par excellence. Pour moi, le vainqueur est celui qui agit et pas celui qui 

réagit ! Et il n’est pas question de vainqueur et de vaincu dans le contexte qui 

nous préoccupe. 

- Le fédéralisme belge ne reprend pas l’expression vaincre.  

Un silence s’instaura, permit à Jan de lancer un furtif regard évocateur à Fifine qui 

s’empressa de ravitailler les deux compères. 

- As-tu bien en tête l’itinéraire de grand demi-fond 2015 ? 

- En principe oui… 

- Il est éclairant à différents point de vue. 

- J’ai hâte de connaître ton analyse car tu sais lire entre les lignes même si tu n’as pas 

emporté ta boule de cristal. 

- C’est gentil Jan. Tu connais mes cultes du pourquoi et du pourquoi du pourquoi. 

- Je me souviens en tout cas de ton anus confronté à des noix de coco. 

-  Tu as entendu une vache pleurer, mais tu ne sais plus dans quelle étable. 

- C’était tiré d’un proverbe africain. 

- Exact. J’avais dit qu’en posant des « pourquoi ? » et des « pourquoi du 

pourquoi ? » mon comportement, parfois démonstratif, ne me faisait pas avaler 

des noix de coco car tout simplement je n’avais pas confiance en mon anus. 

- Allez… accouche… je piaffe d’impatience. 

- L’opération Halle 2018 est déjà lancée dans la tête du binôme des deux présidents 

qui, sans le dire et mine de rien, commence à lâcher du lest dans cette 

perspective. 

- Ah bon… Je ne vois pas où tu veux en venir. 

En 2018 se dérouleront les prochaines élections statutaires. Il est temps de 

préparer le terrain… 

- A ce point ! 

- Ne sois pas naïf Jan, l’entente entre Flamands n’existe que pour assurer 

l’hégémonie du Nord face aux Wallons. 

- Tu  peux le prouver. 

- Le programme de grand demi-fond national est assez explicite. 

- Passe-moi ta boule, je n’y vois toujours rien. 



- Tu dois comparer la copie 2015 à la précédente. 

- Je n’ai pas mon portable, je ne peux donc le faire. 

- J’avais prévu le coup, je t’ai fait des photocopies. 

- Merci, tu pourrais peut-être aller travailler à la fédération comme bénévole car tu 

prévois tout. Là-bas par contre… 

- Sans commentaires ! Je te mets sur la voie. Cherche des changements ! 

- Dans les concours ou les organisateurs ? 

- Oh la, tu commences très fort, tu brûles. 

- Prépare un extincteur, on ne sait jamais. 

- Je suis bon prince, je te donne un indice, pense aux organisateurs ! 

- Les contents ou les mécontents ? 

- A ton avis ? 

- Les mécontents… je suppose. 

- Cela va de soi. 

- OVV et Union Antwerpen. 

- Tu brûles de plus en plus. 

- Retirer une organisation à Union Antwerpen pour faire payer en quelque sorte le Tours 

désastreux… c’est un tour mesquin, c’est « petit bras » car le scénario désastreux vécu 

trouve-t-il uniquement son origine en terre anversoise ? 

- Tu te poses une excellente question au sujet de ce national orphelin de toute 

prévoyance. Je suis sur la même longueur d’onde que toi… Mais encore… 

- Alors cela ne peut être que le La Souterrraine d’août confié à un organisateur wallon et 

non plus à l’OVV. 

- Bingo ! Un national en plus pour les Wallons ! 

- Du lest a été lâché en faveur des Francophones par les hautes sphères dirigeantes qui 

ont besoin de considération au Sud du pays, de maintenir, trouver ou restaurer de 

plausibles alliances. 

- Tu raisonnes bien Jan. Tout est calculé ! 

- A ce point ? 

- Deux organisations sur treize, cela représente un peu moins de 20 % pardi ! Et 

d’autre part… 

- Quoi d’autre part ? 

- Réfléchis bien ! 

- L’OVV rentre de ce fait un peu dans le rang. 

- Tu deviens aussi finaud que moi. Et qu’est-ce que cela veux dire pour toi ?  

- Une volonté de quelque peu brider la Flandre orientale… 

- Exactement mais va plus loin dans ton raisonnement. 

- De brider son président qui prend un certain poids au national. Pourrait-il être un 

candidat présidentiel concurrent ? 

- C’est toi qui poses la question. 

- Tu le penses… ? 

- Ce n’est qu’une hypothèse, qu’une analyse subjective… je tiens à te le rappeler. 

- Le pompier de service à certaines occasions… brûlé. 



- C’est plausible car, je te le répète, tout est calculé. C’est une certitude. Allez, en 

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

dernière pour la route Jan ?  

- Des trappistes pour calmer nos langues de vipères. 

- Allez, c’est moi qui paie à nouveau. 

- Il va certainement neiger. Tu penses à la demander… 

- Quoi ? Quand même pas ta portion de fromage ? 

- Si. 

- Fifine… kaas ! Et oui, je suis un faible, je ne peux rien refuser à un véritable ami.  

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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