
La nature… une alchimie par nature ! 

                           

Lors du premier week-end de juin, soleil et 

thermomètre ont de concert corroboré à des 

lâchers matinaux, certes très avancés par 

rapport à l’heure solaire et éloigné par la 

même occasion le spectre de la remise. Tous 

ces ingrédients, tributaires du bon vouloir de 

Dame Nature, ont apporté une certaine 

sérénité dans le milieu ailé, certes  relative 

mais attendue, bienvenue et salvatrice. 

 

 

L’ambiance était à la décontraction jeudi dernier lors de la mise en loges du deuxième des 

trois nationaux consécutifs organisés par la fédération. En laissant le libre accès à la terrasse 

du « Café des Sports », Fifine la tenancière avait garanti un certain côté estival voire farniente 

que Jules et Jan ne dédaignaient pas.  

 

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

 

Vendredi 12 juin sous le coup de 19 heures …  

- Fifine. Bonjour à vous deux. Et ben, il y avait foule hier pour Châteauroux.  

- Jules. Salut Fifine. C’était prévisible, la saison nationale est bel et bien lancée 

- Jan. Salut à toi Fifine. Tu as pas mal gambadé hier avec la terrasse ouverte. 

- Si elle ne l’était pas en pareille circonstance, elle ne le sera jamais. 

- Quand on compte la recette, la fatigue disparaît sans le moindre recours à une cure de 

jouvence de l’Abbé Soury. 

- Jan, je pense que tu te montres quelque peu indiscret. 

- Eh… vous n’allez quand même pas me faire subir un test ou des prélèvements. 

- Je veux bien être le contrôleur. 

- Jan, tu deviens particulièrement lourd. 

- Blague à part, « Oncle Picsou » doit être satisfait. 

- Quel oncle Picsou ? 

- Le tonton trésorier national, pardi ! 

- Tu sais, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. 

- Que veux-tu dire en réalité ? 
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- La fédération s’octroie royalement trois dates en juin, trois semaines de suite au 

cœur de la phase ascendante de la compétition nationale. 

- Elle a le pouvoir décisionnel, c’est l’honteux…  

- … le perdant, dit-on.  

- En quelque sorte. 

- Que fais-tu donc de la notion de partage ? 

- Je te répondrai par une  histoire… si tu me le permets. 

- Pas par une blague salace… je te connais. 

- Moi ? Tu m’en crois capable ? 

- Assurément. 

- Deux copains se retrouvent au restaurant. 

- Toi, c’est possible avec ton estomac légendaire, moi par contre… 

- Ils commandent deux pigeons. 

- Comme par hasard. 

- Après un certain temps, le serveur apporte un plat. 

- On ne sert pas à l’assiette dans ton restaurant… 

- Pas que je sache. 

- Et alors ? 

- Le plat bien présenté proposait un très gros pigeon et un autre… 

- Moins gros, je suppose. Et alors ? 

- Les deux convives firent des salamalecs pour qui se servirait en premier lieu. 

- J’attends la suite. 

- L’un d’eux se décida finalement et prit le plus gros. 

- C’est tout toi. 

- L’autre, quelque peu décontenancé, lui demanda de justifier son choix. 

- Qu’a-t-il répondu ? 

- Il a en fait répondu par une question. 

- Laquelle ? 

- « Si tu avais été à ma place, qu’aurais-tu fait ? » 

- J’imagine la réponse. 

- Il a répondu qu’il aurait jeté son dévolu sur le plus petit par politesse… 

- Ce qu’il a eu en réalité. 

- Et oui…  

- Ouais ! 

- A propos 44.314 pigeons sur Châteauroux, c’est pas mal. 

- Certainement. Quid par rapport aux précédentes éditions ? 

- Comme je m’attendais à ta question, j’ai fait quelques recherches. 

- Qu’ont-elles données ? 

- Depuis la création en 2010 des concours organisés par la RFCB en personne, le 

présent Châteauroux s’avère le mieux suivi après celui de 2011 remporté par deux 

colonies francophones. 



- Les frères Gaie, de La Bouverie et Dany Dusausoit, de Beloeil si ma mémoire ne 

me fait pas défaut. 

- Tu comprends maintenant pourquoi je me suis permis de dire qu’Oncle Picsou était 

content. 

- Quel classement as-tu établi ? 

- 45.780 en 2011, 44.314 en 2015, 41.945 en 2013, 39.496 en 2014, 39.055 en 2010, 

32.381 en 2012. 

- Un bon 40.000 de moyenne. 

- 40.495 pour être précis. J’ai constaté aussi que ces deux dernières années les juniors 

étaient de loin majoritaires. 

- Cela traduit bien l’évolution de la colombophilie. Les fins de carrière des pigeons 

sont souvent très rapides à l’heure actuelle. 

- Et ce pour diverses raisons souvent gardées sous silence. 

- Jan, je vais te surprendre. 

- A quel sujet ? 

- Je dois féliciter la fédération. 

- Ce n’est pas vrai. Ferais-tu preuve d’humour ? 

- Certes… tout peut arriver. 

- Tu as raison, si l’on sait critiquer, il faut aussi savoir reconnaître les mérites, que je 

sache. 

- Chapeau à la fédé, car les contingents ont été rapidement connus, mais… 

- Mais quoi ? 

- Ce ne fut pas le cas par contre pour Valence. 

- C’est vrai, vendredi dans la soirée je ne connaissais toujours pas le nombre d’engagés 

sur la Drôme. 

- 6.505 comparé à 44.314… 

- De quoi se poser des questions… 

- Assurément. 

- Dis, à propos, les tendances relatives aux premiers désignés constatées lors du 

Bourges d’ouverture ont-elles été confirmées ? 

- Oui, le pourcentage des premiers marqués n’a pas évolué de manière 

significative. Loin de là même ! 

- Ce qui prouve à nouveau que, dans de nombreux pigeonniers, la recherche est toujours 

de mise. 

- Valence par contre ne t’a pas interpellé ? 

- Non. La Wallonie compte sa première victoire nationale de la 

saison. 

- Tu brûles ! 

- J’ai beau réfléchir, mais je ne vois rien de particulier. 

- Allez Jan, je te donne un indice. 

- Il est le bienvenu. 

- Conférence de presse. 



- God verdomme ! Je n’y avais pas pensé. Tout vainqueur national est l’objet d’un 

contrôle.  

- Quel beau cas de figure ! Contrôle il y aura certainement… 

- … la réalité des airs demande d’appliquer une procédure… 

- … qui est toujours source de discussion. 

- De quoi peut-être regretter le temps perdu avant d’avoir étudié le problème complexe 

sous tous ses différents aspects. 

- L’urgence fait parfois avancer le schmilblick. 

- Tu parodies son concepteur Pierre Dac et Coluche.  

- Je suis curieux de savoir ce qu’ils penseraient de tout cet « imbroglio ». 

- Ce n’est pas une pièce de théâtre dont l’intrigue est très compliquée. 

- Je le sais pertinemment Jan. 

- Mais le fruit de la complexité législative belge. 

- J’attends de voir… je suis curieux. 

- A nouveau quatre heures de différence entre les deux lâchers nationaux de 

Châteauroux et Valence. 

- J’ai fait le même constat que toi. 

- Ce que nous avons dit pour les Bourges et Limoges de la semaine précédente pourrait 

être repris. 

- Le brouillard trainaillant sur une partie du territoire belge a peut-être exercé un 

impact sur le lâcher de Châteauroux.  

- Je ne le pense pas. 

- Pourquoi Jan ? 

- Les engagés des deux épreuves nationales sont rentrés dans une 

même fourchette de temps. 

- La coordination des lâchers dépendrait-elle de la 

coordination des retours ? 

- Pas pour moi à l’échelon national. 

- La campagne internationale est imminente. 

- Pau est au programme de la semaine prochaine. 

- Fais cependant attention. 

- A quoi ? 

- A la date de lâcher. 

- Elle n’est pas bonne ? 

- La date est correcte mais le 19 juin est bel et bien un vendredi et non un samedi 

comme annoncé dans la brochure de l’Entente belge. 

- Un international est lâché le vendredi en principe. 

- « Allez, on wèt todi quand dj’su pin, on  n’wèt mauy dj’a swsé ». Fifine, la 

dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes. 

- Fifine… tu penses à Jan. Du kaas !  



- Dis Jules, ne crois-tu pas que certains pourraient penser que j’exerce un certain 

penchant pour… 

- C’est sûr, je le répète encore, ton estomac te perdra ! … A samedi… si on a 

marqué ! L’été sera beau ! 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

 

 

 


