
« … Merci patron merci patron 

Quel plaisir de bosser pour vous 

On paraît heureux comme des fous 

Merci patron merci patron 

Ce que vous faites ici bas 

Un jour Dieu vous le reprochera… » 

 

Jan et Jules, les deux JJ du « Toekomst 

wallon » implanté dans un « Café des Sports » 

sis le long de la frontière linguistique, 

revisitent l’actualité très copieuse de la 

dernière semaine dans le Nord du pays, 

berceau de Jan le plus flamingant des 

Flamands. De son côté, son complice Jules, le 

plus wallingant des Wallons, l’interprète avec 

son humour… caustique. 

 

Pasticher le refrain d’une chanson populaire des Charlots ! Quelle audace de la part de 

« Coulon Futé », une audace certes dictée par l’humeur massacrante de Jules contrarié ces 

derniers jours par le cours des événements… 

Faute d’humour… s’abstenir à tout prix ! 

Arrivé quelque peu en avance (et oui tout arrive !), Jan sirote une bistouille, un café amélioré 

préparé par la discrète tenancière Fifine toujours aux petits soins pour ses clients. Il est occupé 

à lire un journal colombophile qui trainait sur une des tables de l’estaminet lorsque Jules fit 

son entrée, l’air bougon, avec la tête… des mauvais jours. 

- Jules : Salut ! 

- Jan : Oh là là ! Cha va tisot ? Que se passe-t-il ? Tu as perdu ta quinzaine ? C’est ton 

vrouw qui… ? Ch’ cat i est dins l’horloche… ? C’est bien toi Jules, tu as l’air d’avoir 

de l’eau dans le gaz ? 

- Ouais, chè mi, vlà m’tiète, min cu i vient. Arrête de souffler dans le biniou, je suis 

dans la choucroute ! 

- Allez vi bièsse, je suis, comme tu l’as dit la semaine dernière, ton nique-douille adoré. 

Je suis ton copain pour les bons et surtout les mauvais moments. Que se passe-t-il ? 

Fifine… Fifine… une bistouille d’urgence pour Jan si tu veux bien. Cela lui remontera 

le moral. 

- Surtout pas ! 

- God verdome, pourquoi ? 



- Je ne bois plus de café, c’est décidé. J’en ai marre du marc de café et de 

n’importe quel marc en général. Marre du marc, c’est clair ! 

- Non c’est foncé le marre de café… C’est nouveau çà ! L’alcool… je veux bien, mais 

le café ! Tu penses à quoi ? 

- Surtout ne fais pas la liaison dans ta question ! 

- Oh là là ! « Tu pousses le bouchon un peu loin » comme dirait Maurice dans son 

bocal. 

- Ouais, je l’avoue, mais j’ai peur, vraiment peur.    

- Mais bon sang, peur de quoi ? 

- De la caféine. 

- Au contraire du H5N8, elle n’est pas transmissible par l’homme sauf en cas de geste 

délibéré… 

- Arrête de babeller ! Le temps était beau, j’ai lâché mes pigeons accouplés qui 

portent à nid pour conditionner les rentrées des mâles chassant les femelles. Ces 

nique-douilles n’ont pas trouvé mieux que d’aller pidouler dans le fumier où ma 

femme jette le marre de café. Jeum’fais vraiment du mouron. 

- « Tut’ fais deul bile » pour cela. 

- Si je suis contrôlé, comme les normes ne sont pas établies par des scientifiques… 

- Stop Jules, t’as intindu inne vaque braire. Je te demande de penser à quelque chose de 

positif, tu retrouveras ensuite une certaine sérénité. 

- Je ne sais pas si je peux déjà te le dire. Deux frères cinéastes liégeois, détenteurs 

de plusieurs plumes d’or je pense, m’ont contacté. 

- Pourquoi faire ? 

-  Ils pensent adapter au cinéma le « Vieux Bleu », me proposent en principe de 

jouer Jules. Ils m’ont demandé de les aider dans le casting. 

- A d’autres mon vieux ! 

- C’est vrai, j’ai cependant un problème pour… « Jésus » et « L’Petit Rouge », 

mais je t’en parlerai à une prochaine occasion. Je me vois déjà à Cannes. 

- Tu marches bien, tu n’as pas besoin de bâton. 

- Nique-douille ! 

- Jules, je suis allé à Oosterzele assister à la remise des prix de l’OVV qui, souviens-toi, 

a organisé la saison dernière trois concours nationaux : Gueret en juin, Argenton en 

juillet et La Souterraine en août. 

- Qu’as-tu entendu ? 

- Beaucoup de propos positifs dans les discours. Je t’en livre dans le désordre : « Les 

membres de la RFCB travaillent beaucoup… Où les présidents Van Bockstaele et 

Schreel trouvent-ils le temps pour faire autant de travail non dirigé pour leur « coin » 

?... Les trois concours se sont bien déroulés dans l’ensemble… Une commission des 

lâchers n’est pas nécessaire quand on dispose d’un responsable capable dans ce 

domaine, d’une personne suivant sur la toile l’évolution le long de la ligne de vol en 

principe suivie… OVV, lors de La Souterraine, a réussi son lâcher par contexte non 

favorable aux deux Flandres, ne privilégie pas de ce fait sa région… Les amateurs de 

Flandre orientale se sont distingués dans les championnats nationaux, mais le nombre 

de vainqueurs de zones est trop élevé…  La Flandre orientale est blottie entre la 



Flandre occidentale et le Brabant flamand, entre Schreel et Van Bockstaele. Les 

propos à leur sujet tenus par la presse à sensation sont regrettables… » 

- Ouais, ouais… t’as assisté au bal des tartufes. Les membres de la RFCB 

travaillent beaucoup ? Je veux bien…  surtout s’ils doivent faire les choses en 

double ! 

- Que veux-tu dire ? 

- Deux classements provisoires pour l’Olympiade de Bulgarie en quatre jours ! Et 

ce suite à l’obstination de mon ami qui avait au départ effectué des calculs 

corrects que la fédé n’entérinait pas. C’est déplorable ce manque de 

professionnalisme même si faire et défaire c’est toujours du boulot pour certains. 

C’est vrai, OVV a enregistré environ 27 000 pigeons en plus par rapport à 

l’exercice précédent malgré le fait que les trois concours qu’il organise ne soient 

pas des nationaux au sens premier du terme car des amateurs du Sud du pays 

n’avaient pas la possibilité d’y participer. L’appétit vient en mangeant, c’est une 

certitude. Le bas de laine a enflé, cela permet de voir venir les choses, d’acheter 

notamment quelques pots de bon miel et des boîtes de cirage pour appâter les 

décideurs au plus haut niveau et leur cirer les pompes. Qué djeu ! La source ne 

peut pas se tarir ! Enfin, quant au nombre de vainqueurs zonaux trop élevé, 

« Coulon Futé » l’avait épinglé au cours de la saison. 

- Une pétition a été déposée à Ypres 

- Venant de qui et pourquoi ?   

- Elle provient du Westhoek, du littoral belge si tu préfères. Les colombophiles de cette 

région souhaitent une diminution du rayon yprois, endiguer l’arrivée d’amateurs du 

centre de la Flandre occidentale dont l’assemblée générale provinciale s’est tenue à 

Roulers. En une heure tout y fut bâclé. Il est vrai le FC Bruges jouait à cette date. A 

retenir principalement: les diminutions d’affiliés (-232), de ventes de bagues (-5270) 

et de certains ports (- 0,20 € par rapport à 2008 sur Tours et Blois), les nombres 

d’amateurs classés dans les championnats nationaux et les victoires nationales 

décrochées par la Flandre occidentale, la démonstration de l’encodage par les sociétés 

des bagues vendues et la… passation de pouvoir. 

- Laquelle ? 

- Entre Geert Philips qui est parti à Halle et la fille du président qui a débarqué. 

- De quel président ? 

- Le président national évidemment. 

- Ah bon ! Il pourrait en payer une car on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy 

dj’a swsé. 

- Fifine, deux bistouilles. 

- Ah non, plus de café ! Mais je vais en chucher une comme d’habitude. 

 

 

 

   « Santé ! Gezondheid ! A la prochaine ! » 

 


