
Quelle « Souppes » ?  

                           

Soucieux de mener en dérision les 

événements qui se sont produits cette 

semaine suite à l’obtention de permis de 

lâcher à Toury demandés pour des ententes 

wallonnes, Jules a sollicité la collaboration 

de Fifine la tenancière du local « Au Café 

des Sports » où se côtoient et s’entendent à 

merveille des amateurs de régimes 

linguistiques différents. 

Un stratagème fut arrêté… 

En général, ce n’est pas dans l’habitude de Jules, mais ce vendredi il était bel et bien le 

premier au « Café des Sports » pour participer au premier demi-fond dans la perspective des 

concours nationaux. A son arrivée, il endossa un tablier blanc et se coiffa d’une toque digne 

des plus grands chefs de la cuisine française. 

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

- Fifine. Bonjour Jules, tu es déjà arrivé.   

- Jules. Oh que oui et salut ma belle. Merci pour ta précieuse collaboration. 

- Tu sais Jules, je suis toujours partante pour apporter de l’animation en mon bistrot. 

- Je le sais pertinemment, tu possèdes les talents d’un bon gestionnaire. Ta potion 

magique est-elle prête ?  

- Sois rassuré, elle mijote. 

- C’est super. J’espère que tu n’as pas mis certaines plantes naturelles pour 

éventuellement la corser ? 

- Non, pourquoi cette question ? 

- Tu n’as donc pas entendu parler d’analyses effectuées. 

- Non que je sache. Où et quand ? 

- En Afrique du Sud, en mars 2014. 

- En mars 2014 et elles sortent seulement maintenant ? 

- C’est un mystère mais tu sais…  

- Je sais ce que tu vas me dire car je te connais comme si je t’avais fait. 

- Merci maman de cœur. En effet, il vaut mieux tard que jamais. 

- Que rapportent ces tests ? 

- Que certaines plantes peuvent provoquer des analyses positives en cas de contrôle 

sans que les personnes les administrant aux pigeons ne soient averties. 

- J’ai uniquement utilisé les légumes provenant de ton congélateur autrement dit de ton 

jardin, de superbes légumes préparés par ta femme Berthe. 

- Merci, ils sont sains. Tu sais je m’en voudrais si Jan, au retour du local, était 

contrôlé positif. 

http://www.google.be/url?url=http://www.ruedelafete.com/boule-de-cristal-de-voyante-15705.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LrDwVJzsD87raM6SgrgE&ved=0CCkQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNFd0eMW4TmP0qzsmHd5ypI4YhWlxg


- A quoi ? 

- A un taux anormal de caféine. 

-  A autre chose peut-être… C’est quand même aberrant ces amateurs innocents 

pigeonnés à leur insu et en toute bonne foie. 

- Fifine, il est temps de préparer ton estaminet. 

Sans précipitation, Fifine et Jules disposèrent sur chaque table fleurie de grands bols, des 

cuillers sans oublier la mystérieuse salière. Ils étaient occupés à fixer au mur une affiche 

quand les premiers amateurs arrivèrent dont Jan accompagné par un jeune africain en séjour 

chez son fils. Fifine se retournait pour les accueillir pendant que Jules regardait 

désespérément le mur.  

- Jan.  Dag à tous. Mais godverdomme, c’est quoi ce cirque ? 

- Bonjour à vous tous mes amis. Aujourd’hui est un jour particulier. 

- Et pourquoi, j’ai rien vu jusqu’à présent sauf des bols. Tu vas proposer du schnaps. 

- Toi, tu ne perds pas le nord. En tout cas, ils sont trop grands. 

- C’est quoi alors ta particularité. 

- Vous allez faire la connaissance d’un maître queux. 

- Un amant hors du commun ! Ce ne serait pas un certain Rocco. 

- Stop Jan ! Le cinéma porno n’est pas ma tasse de thé. 

- Sois prudente, sais-tu que certains thés utilisés pour les pigeons… 

- Peuvent avoir des répercussions fâcheuses en cas de contrôle. 

- Godverdomme ! Tu me bouches un coin. C’est quoi ce « zoziau » coiffé qui regarde 

désespérément l’affiche. 

- Le maitre queux justement. 

Jules choisit alors de faire face à  son auditoire ébahi. Fifine gagna la cuisine pour en ressortir 

aussitôt avec une grande marmite fumante.  

- Salut la compagnie. Rien de tel qu’une petite mise en forme avant d’affronter le 

devoir colombophile. 

- Une dégustation s’impose. 

- Déguster, cela m’intéresse toujours. 

- Pour cela, je vous demande d’abord de prendre place afin de faciliter le service. 

- Fifine, c’est quoi ce machin qui fume. 

- Une potion qui vient de Loing pour coller à l’actualité. 

- De loin ? 

- De Souppes-sur-Loing.  

- De la soep qui vient de loin. C’est quoi ce bazar. 

- Décidément, son décodeur lui cause souci. 

- Mais « een soepje, dat smaakt altijd ! ». 

- Niets is minder waar.   

Jules aida Fifine à remplir les bols de la version fermière des Ardennes du grand classique 

qu’est la soupe à l’oignon. Face au jeune africain quelque peu médusé par le cérémonial, il 

repartit de plus belle. 



- « Spouppes… tou…ry pas… mon petit gars ! ». Avec du sel, cela passera peut-être 

mieux. 

- Jules, si tu n’existais pas, il faudrait t’inventer. Qui d’autre pour imaginer tel 

scénario ? 

- Mon vieux, n’oublie surtout pas Fifine ! 

- Ca c’est vrai… 

- Dirait une certaine vedette. 

- Oui, la mère Denis. 

- Je sais et cela ne nous rajeunit pas. 

Au terme de la dégustation animée et appréciée, les amateurs gagnèrent la salle de mise en 

loges. A leur retour, Jules et Jan reprirent de plus belle leur discussion non sans avoir oublié 

de commander des trappistes, du kaas pour Jan et après hésitation du cola pour le jeune 

accompagnateur. 

- Quelle fin de semaine ! 

- Elle avait auparavant bien commencé dans le « vivier » ailé. 

- Tu évoques le site flamand qui… 

- Fameuse pilule à avaler. 

- Heureusement qu’on n’en donne pas à nos femmes !  

- Toi, tu en serais bien capable. 

- M’enfin ! 

- Fais gaffe ! 

- A quoi ? 

- Je ne vais pas te sortir ce que tu as déjà entendu ou lu… 

- Le classique refrain de l’amateur innocent pigeonné. 

- Oui et le vaudeville « il savait ou il ne savait pas » et ne me demande pas de qui il 

est fait allusion. 

- Tu me sors quoi ? 

- Un rêve que j’ai fait. 

- Un dream. Je m’attends à tout. 

- Sur Narbonne, l’épreuve internationale très chère à Liège… 

- Justement Narbonne. Le hasard fait parfois bien les choses. 

- Un amateur français âgé, fidèle à ses principes, avait donné pour préparer son 

pigeon rompu à la ligne de vol du Rhône… 

- Je vois… la fameuse pilule… 

- Restée en vente libre dans son pays… 

- ou peut-être même trouvée dans un fond d’armoire… 

- Cet octogénaire remporte la victoire internationale et est l’objet d’un contrôle, 

demandé par l’organisateur belge, effectué par des contrôleurs belges… 

- Bingo ! Quel bordel ! 

- Je me suis réveillé à ce moment là ! 

- Au bordel ! 

- Mais non nique-douille ! Dans mon lit en transpiration ! 



- Cela ferait quand même un peu désordre. 

- Du travail en perspective pour notre « Monsieur Europe » belge. 

- Tu parles de la « Commission Europe » présidée par notre président national. 

- Assurément ! 

- Attendons !  

- Ouais ! J’espère que mon rêve ne sera pas prémonitoire. 

- M’autorises-tu à reprendre un de tes précédents calembours ? 

- Lequel ? 

- « Agen à jeun ». 

- Pour évoquer le départ… 

- Des Bataves. 

- Mais la porte leur reste ouverte. 

- Cela grouille en quelque sorte partout. 

- Assurément.   

- Blague à part, que penses-tu du foin causé par l’obtention des lâchers wallons à Toury. 

- Que des bonnes choses ! 

- Tu me surprends. Te moquerais-tu de moi ? 

- Je te le répète, que des bonnes choses. 

- J’en reste bouche bée. 

- Tu es autorisé à béer. 

- J’attends ton analyse. 

- J’épingle en tout premier lieu la reconnaissance actée par la fédération ce qui 

prouve qu’une minorité dans une asbl peut faire valoir sa position si cette 

dernière est conforme à la législation. 

- C’est un argument qui doit conforter les dirigeants wallons qu’ils ne s’avèrent pas des 

Don Quichotte. 

- Le brouillard s’est ensuite levé. 

- Quel brouillard ? 

- Pardi, celui des zones d’ombre dans lesquelles se fondaient auparavant divers 

intervenants de cette veille du 1
er

 mai. 

- La fête du travail en plein jour en quelque sorte et pas celle de « l’underground » 

comme tu dis souvent ! 

- Pour tout amateur qui prend le temps de réfléchir et ose lire entre les lignes… 

- Tu fais ton portrait Jules… 

- Le tien aussi Jan… Je disais que des « forces » se sont unies pour défendre leurs 

intérêts sans prendre en considération ceux du simple amateur. Ce dernier ne les 

préoccupe guère. Business ! 

- Que faire ? 

- Surtout en rire pour ne pas en pleurer ! 

- J’ai déjà aussi entendu ce refrain. 

- Moi aussi. 

- Une certaine information commence à passer, des langues se délient sur des forums. 

Le ton ambiant change, c’est bon signe… 



- C’était mon troisième argument. Sois cependant certain, l’information est 

cadenassée. 

- Les dirigeants wallons ont-ils accès librement au site de la RFCB-KDBD ? 

- Pas que je sache. Tu sais, l’histoire nous relate que chaque « putsch » effectué et 

réussi a pour ainsi dire toujours débuté par la prise des sources officielles 

d’information.  

- Un article expliquant conjointement sur le site officiel et le « Bulletin national » la 

position wallonne aurait certainement… 

- Evité toute cette mascarade mais… 

- Mais quoi ? 

- Il faut posséder une denrée très rare en ce monde égoïste usant à profusion des 

rapports de force. 

- Laquelle ? 

- L’intelligence du cœur Jan ! 

- Ce n’est pas donné à tout le monde que je sache ! 

- As-tu quelque chose pour calmer nos langues de vipères ? 

- Notre formule secrète… 

- « 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. 

- Fifine… tu penses à Jan. Du kaas ! Et du cola pour le petit !  

- Non… mais si tu insistes… 

- Quel hypocrite ce mec que j’adore ! 

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

  

 

 

 

 

 

 


