
La scoumoune collée aux basques de Jules !  

                           

A son arrivée « Au Café des Sports », Jan 

arborait un large sourire de circonstance. En 

effet, lors des deux premières sorties de sa 

colonie, ses « ouailles » avaient réalisé de 

jolis tirs groupés en tête des résultats. 

Toutefois, Il craignait la réaction de Jules, 

son compère déjà présent. Ce dernier avait 

rencontré quelques mésaventures qu’il ne 

connaissait pas dans les détails… 

   

Après avoir déposé ses paniers dans le local, Jan se dirigeait comme à l’accoutumée vers son 

ami Jules, apparemment calme, racontant gestes à l’appui son odyssée de la semaine à qui la 

lui demandait. Il est vrai, son absence lors du dernier dépouillement était loin d’être passée 

inaperçue.  

Au courant des mésaventures colombophiles de son ami et craignant le côté taquin de Jan, 

Fifine, par pure intuition féminine, se dirigea vers les deux compères lorsqu’ils furent installés 

à leur table habituelle.  

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

- Fifine. Bonjour Jan. Jules, je t’ai déjà salué.   

- Jules. Depuis belle lurette. Je suis en avance vu les circonstances. 

- Jan.  Dag Fifine. C’est vrai, tu es bien tôt Jules, ce n’est pas dans tes habitudes. 

- Cas de force majeure !  

- J’ai entendu dire… 

- Le tam-tam ou le téléphone arabe si tu préfères marche bien en général parmi le 

milieu colombophile.  

- Pourquoi en général ? 

- Sauf chez toi. 

- Pourquoi chez moi ? 

- Tu habites dans un bled perdu ? 

- Mais encore… 

- Tu n’as pas donné le moindre signe de vie pendant les premiers jours de la 

semaine. 

- Je ne t’ai pas vu au dépouillement et je pensais… 

- Tu croyais que j’avais fait une belle brosse ? 

- En quelque sorte. 

- Ma chevelure ne me permet plus de faire semblable coupe. 

-  Tu sais Jules… 
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- Quoi encore ? 

- Dans semblable cas de figure, il est préférable… 

- Accouche ! 

- De te laisser ruminer… 

- Ah bon ! 

- Tu sais… ton caractère… 

- Laisse-le où il est. 

- Jules, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas…  

- Il faut l’espérer. En tout cas, je sais m’accommoder face à l’adversité. 

- Dans ces propos, je reconnais le Jules battant. 

- Tu ne pensais tout de même pas que je t’aurai demandé d’embrasser Fanny. 

- Qué tiesse di vai ! 

- Raconte-moi, si tu veux bien les événements tels qu’ils se sont réellement passés.  

- J’ai eu une panne. 

- A quel niveau ? 

- Electronique bien sûr. 

- J’ai eu peur pour Berthe. 

- Jan, je t’en prie. 

- J’avais mis dix veufs bien préparés car de l’est était annoncé. 

- Pas chargés… hein ? 

- Jan, si tu veux bien. 

- En tout cas, tu as raison pour l’orientation du vent car les amateurs, adeptes de la 

girouette, avaient déserté cette semaine notre entente. 

- En fait, un disjoncteur avait sauté à la cabine électrique de ma rue à l’heure des 

retours des pigeons. 

- Moi, j’ai une batterie. 

- Toi… toi… Moi, je n’ai pas l’oseille nécessaire pour un tel achat. 

- As-tu pensé à la batterie de ta voiture ? 

- Oui et je dispose même d’un très long câble… 

- Mais quoi alors ? 

- Berthe était absente. 

- Et la voiture aussi je suppose. 

- Oui 

- Ah ces femmes ! 

- Mais il y a plus grave. 

- Ah bon ! 

- J’ai surtout perdu un bon élément de trois ans. 

- Toi, quand tu conserves un pigeon aussi longtemps, c’est qu’il a certainement fait ses 

preuves. 

- Un autre est rentré avec une patte cassée en début de soirée. 

- Tu vas savoir le récupérer. 

- J’ai bon espoir, j’ai réalisé une « gouttière » pour essayer de réduire la cassure. 

- Ce n’était pas ton jour idéal pour jouer au « Lotto ». 

- Si ce n’était que cela… 



- La scoumoune, te collerait-elle aux basques, Jules ? 

- Cette panne électronique, c’est un simple fait matériel bénin à mes yeux. 

- La perte de deux pigeons expérimentés, c’est par contre autre chose. 

- Tu as raison quand tu penses que les huit engagés sont rentrés de direction en 

moins de cinq minutes en manifestant un vol volontaire. 

- Cela te permettra de rebondir au plus vite. 

- C’est certain, mais cette semaine aucune sortie au programme pour réinstaurer 

la sérénité dans les colombiers car… 

- Quoi encore ? 

- Quelques jeunes ont pris la poudre d’escampette. 

- L’origine de leur panique ? 

- Et bien, je n’en sais rien. Mes jeunes font déjà de bonnes volées. Peut–être un 

rapace ? Ou la conséquence d’un lâcher sauvage dans les environs ? 

- Il était question de contrôles à ce sujet par la Région wallonne. 

- Je suppose que cela se mettra en place avec la reconnaissance finale de l’AWC 

par le Ministre compétent en la matière. 

- Que puis-je vous servir ? 

- Rien de tel que deux trappistes et du kaas pour se remonter le moral. C’est ma 

tournée. 

Fifine, rassurée, obtempéra sans perdre une seconde. 

- Dis Jan, fais-attention !  

-  A quoi ? 

- J’ai ouï dire que tu devais t’attendre à de la visite… 

- Quelle visite ? 

- Celle d’un monsieur avec des éprouvettes… 

- C’est quoi ce machin ! 

- Un contrôle de fientes. 

- Aucun problème. 

- Je te charrie, nique douille ! Je ne pense pas qu’il devrait avoir des contrôles 

avant le premier national. 

- A propos, c’est le calme plat dans ce domaine. Toujours aucune trace officielle de la 

règlementation 2015. 

- Ne sois pas utopiste, le monstre du Loch Ness… c’est en Ecosse. En fait, tu ne 

dois pas t’attendre à une communication. 

- Pourquoi ? 

- Un changement de réglementation relève exclusivement du ressort de l’assemblée 

générale. Cela reste toujours d’actualité dans le présent contexte de la mise en 

place définitive de la réforme de l’Etat. 

- Le groupement des vétérinaires flamands a pourtant dit… 

- Je sais, ils ont donné leur avis au même titre que leurs collègues francophones. 

J’ai bien dit donné leur avis en tant qu’experts scientifiques. 

- La décision finale ne relève pas de leur compétence. 



- Non, c’est la compétence d’une AG. 

- A quand la prochaine AG alors ? 

- Une AG ordinaire est possible au milieu de la saison, une se tiendra à coup sûr en  

novembre prochain. 

- Tu as dit ordinaire. 

- Oui car une assemblée générale extraordinaire peut toujours être convoquée 

selon l’article 24 des statuts par le président national ou par la majorité des 

membres élus au sein de l’AG ordinaire.  

- Pour l’instant, la règlementation 2014 est toujours d’actualité. 

- Quoi d’autre pourrait l’être… Beaucoup de choses vont bientôt se clarifier… au 

terme du dénouement final. 

- De quel dénouement parles-tu ? 

-  Toujours de la reconnaissance définitive de l’AWC. En tout cas, avec le recul du 

temps, je ne comprends pas toutes ces discussions s’éternisant pour en réalité un  

nombre restreint de contrôles programmés hors concours nationaux. En fait, 

aucune planification à long terme n’avait été prévue lors de l’introduction de la 

dernière version réglementaire. L’ego démesuré du plus haut niveau national et 

l’impossibilité de reculer dans un procès figent la situation. 

- J’ai lu dans un journal flamand que la Réforme de l’Etat est une mauvaise chose pour 

le pigeon. 

- Ah bon ! Et pourquoi ? 

- Les Wallons désirent commander… 

- S’ils le désirent, c’est chez eux en tout cas. Pour moi, de tels propos me confortent 

car maintenant il existe bel et bien au Nord du pays une prise de conscience des 

effets de la régionalisation. 

- Avant c’était l’omerta. 

- En quelque sorte, mais c’est toi qui utilises ce vocable sicilien. 

- Tu savais que le président national est également président de la commission 

« Europe » au sein de la FCI ? 

- Oui. 

- Tu veux bien m’éclairer. 

-  Jan, tu dois savoir qu’au sein de la FCI,  il existe des commissions et des sous-

commissions qui ont notamment pour thèmes la solidarité, le sport, l’Europe, les 

finances, le standard, le domaine scientifique, la communication… 

- Que fait la commission Europe ? 

- Elle règle les problèmes entre pays européens au niveau des lâchers, se préoccupe 

de l’entente sportive entre les pays de l’ouest européen principalement car l’on y 

joue le plus… Elle a dans ses compétences, si je ne me trompe pas, l’établissement 

de normes… 

- Un problème épineux traité en particulier ? 

- La libre circulation. 

- Des amateurs ? 

- A l’instar de celle des biens, des personnes et des services. 

- Oufti ! Quid de la position de la RFCB à ce sujet ? 



- Elle n’est pas d’accord par exemple qu’un amateur dont le pigeonnier situé en 

Belgique participe à des concours aux Pays-Bas. 

- Qu’en est-il advenu finalement ?  

- La FCI privilégie des accords entre pays. 

- Un début d’érosion en perspective ? 

- Cela relèverait du domaine du possible… « allez, on wèt todi quand dj’su pin, on  

n’wèt mauy dj’a swsé ». 

- Que c’est toujours très agréable à entendre !  

-  Fifine, la dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour calmer nos langues de vipères. 

- Fifine… tu penses à Jan. Du kaas ! 

- Non… mais si tu insistes… 

- Quel faux-jeton ce mec ! 

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

  

 

 

 

 

 

 


