
« La frustration de l’échec est la clé du succès ! » 

                           

Pau a ouvert l’impressionnante série de six 

confrontations internationales consécutives 

flanquées pour quatre d’entre elles de deux 

rendez-vous nationaux car deux dates de la 

seconde quinzaine de juillet offrent 

davantage de manœuvre aux entités 

provinciales.  

Une overdose en vue pour les accros de la 

compétition ? Le lucratif business  

 commercial ailé impose… 

 

C’est une certitude sportive, avril et mai relèvent du passé, juin est sur le point de les imiter. 

C’est dire si la saison avance à grand pas. Pour preuve, le boulimique mois de juillet et les 

mises en loges de Barcelone pointent le bout de leur nez en annonçant paradoxalement une 

période de repos pour les amateurs en activité professionnelle non colombophile. La 

préparation du premier mois estival a-t-elle été optimale ? Jules était perplexe à ce sujet au 

moment de gagner son légendaire « Café des Sports » où son compère Jan l’attendait. 

 

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

 

Vendredi 19 juin sous le coup de 19 heures …  

- Fifine. Bonjour Jules, Jan t’attend avec impatience.  

- Jules. Salut Fifine. Te rends-tu compte, mais je vais devoir finir par apporter 

mon lit dans ton estaminet. 

- Jan. Eh la, vieux briscard, quelle proposition faisais-tu à notre Fifine ? Je crains avoir 

mal compris. 

- Je disais me sentir pour ainsi dire obligé de camper en cet endroit où la sinistrose 

n’est pas de mise bien que certains le pensent ou l’écrivent. 

- Tu as vu… on parle de nos rencontres par ailleurs. 

- C’est très bien, cela prouve que les auteurs de ces propos à notre égard ont de 

bonnes lectures. 

- Penses-tu que nous sommes des frustrés comme cela a été écrit ? 

- Certains aiment jouer avec les mots. Futés… nous essayons en tout cas de l’être 

même si cela dérange.   

- Tu sais, nous ne disons que ce que nous pensons réellement, avons été l’objet 

d’aucune sanction à ce jour. Nous pouvons regarder droit devant nous, cherchons à 
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faire réfléchir en dénonçant dans des termes toujours respectueux des travers 

éventuels. Nous nous efforçons à mettre au grand jour le contenu de… comment 

disais-tu encore à certaines reprises ? 

- L’underground ailé. 

- Le « tube » ailé en quelque sorte. 

- « Tube » est usité de l’autre côté de la Manche pour désigner une station de 

métro. 

- Je le sais, mais on pourrait peut-être instaurer une compilation des « tubes 

colombophiles » bons comme mauvais. 

- Je crains quand même le pire.  

- C’était une simple suggestion… pour alimenter d’éventuelles archives. 

- Tu sais Jan, certains peuvent percevoir de la frustration dans certains de nos 

propos. 

- Nous ne ressentons aucune tension psychologique particulière qui nous empêche 

d’atteindre notre but d’informer en respectant l’éthique d’une passion commune à des 

personnes d’horizons différents voire opposés. 

- Nous pouvons néanmoins reconnaître être frustrés quand nous constatons que 

des responsables, et ce à quelque niveau que ce soit, frustrent le milieu ailé en 

n’adoptant pas notamment des comportements conséquents,  conformes aux 

responsabilités qu’ils ont endossées et aux éventuelles conventions qu’ils ont 

signées. Et surtout quand  des amateurs dont principalement monsieur tout le 

monde se trouvent floués. 

- Autrement dit à  quoi sert le code colombophile ? 

- Cette question me traversait justement l’esprit ? 

- Décidément nous sommes sur la même longueur d’onde… 

- Ce code doit être respecté par tous les mandataires sans aucune exception. Si tel 

avait été le cas, des moments de crise auraient été en quelque sorte évités dans 

l’intérêt de la colombophile. 

- Toi, tu penses vraisemblablement à un certain coup de téléphone relayé 

« fortuitement » ou peut-être « délibérément »… 

- Entre autres. 

- Le hasard… 

- … peut malencontreusement parfois orienter le destin.  

- C’est un risque réel. 

- Je te le répète, le code colombophile n’exempte personne, son application ne peut 

en aucun cas être demandée et exigée par une personne qui  ne le respecterait pas 

en tout instant. 

- Ce serait un comble ! As-tu des nouvelles croustillantes ? Tu sais bien les 

colombophiles en raffolent. 

- Un calme semble régner… en apparence certainement… 

- Pourquoi cette réserve ? 

- Tu sais, en grattant, on parvient toujours à se mettre quelque chose sous la dent. 

- Du fromage par exemple accompagné d’une trappiste. Bien fraîche évidemment. 

- Fifine, Jan est déshydraté. Peux-tu le ravitailler ? 



- Aucun problème, ma cave a du répondant. 

- Jan, je vais te soumettre un syllogisme. 

- Un quoi ? 

- Un syllogisme. 

- C’est quoi ce machin ? Mets la traduction si tu veux bien. 

- Un raisonnement très rigoureux. 

- C’est toujours aussi clair que dans le… 

- Je connais la suite Jan. Réfléchis à ce que je vais te dire : « Tout ce qui est rare est 

cher. » 

- Je suis d’accord. 

- Attends la suite. « Or un cheval bon marché est rare. » 

- Euh… 

- « Donc un cheval bon marché est cher. » 

- Dans ton raisonnement, il y a quelque chose qui cloche. 

- Tu as parfaitement raison. 

- Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, nique douille. 

- C’est un raisonnement vicié à la base reposant sur un jeu de mots, un argument 

séduisant mais faux destiné à induire l’interlocuteur, toi en l’occurrence, en 

erreur. 

- Pourquoi ce syllo… quelque chose 

- Pour te parler du récent Guéret national. 

- Ah bon ! 

- As-tu pris connaissance des résultats officiels ? 

- En partie. 

- Et bien, lors des prochaines journées nationales, les deux vainqueurs de Guéret 

de la zone C2 seront fêtés. 

- Rien de plus normal. 

- Evidemment, mais il y a un mais… 

- C’est-à-dire… 

- Il y avait dans ces doublages 12 vieux et 28 yearlings. Je te fais grâce du nombre 

d’amateurs. 

- Une performance nationale avec peu de pigeons est rare, vaut donc de l’or. 

- Ils auront bien une médaille en or. 

- Tant mieux pour les amateurs de cette région à faible densité colombophile mais… 

- Le ridicule est proche lorsque l’on compare ces performances avec celles d’autres 

zones voire du national.  

- Dans cette région, il faut le reconnaître Guéret avait de la concurrence avec des 

Villemandeur, Chalon-sur-Saône… 

- De ton côté, as-tu découvert quelque chose de particulier. 

- Je suis tombé par hasard sur un site chinois. 

- Oh la, tu me bouches un coin. 

- Je n’ai pas mon regard bridé, je suis ouvert à toute culture et information. 

- Parlerais-tu le mandarin ? 



- Non, absolument pas. Mais le langage colombophile gestuel est universel et 

compréhensible. 

- Qu’as-tu remarqué ? 

- Une vente d’une éminence fédérale sur http://www.xgtt.cn 

- J’avais l’impression que cela se calmait dans ce domaine. 

- Tu vois, tout mène à tout. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. 

- Tu as lu, les Hollandais ont confirmé leur non à Agen au même titre que les 

Allemands. 

- En effet, ils ne participeront pas au prochain Agen international organisé par Bordeaux 

Télévie, une œuvre de bienfaisance. 

- Mais ZLU et ArGe Euskirchen organiseront bel et bien une épreuve à partir de 

la ville célèbre pour la culture du pruneau AOC. 

- Je l’ai lu. 

- Le contexte actuel ne leur convient plus. 

- Les raisons sont multiples mais bonjour l’ambiance à la FCI. 

- Il y a un problème de distance minimale de vol qui, aux yeux de certains, 

compromet le caractère international de l’épreuve. Les organisateurs auraient 

accepté les exigences financières formulées par les Bataves, de loin le principal 

pourvoyeur de l’épreuve, à la condition de  revoir la distance minimale de 

participation. 

- Une recherche de potentiels amateurs français provoque l’exode batave et allemand. 

Un paradoxe de plus. 

- En quelque sorte. La réussite française lors de la précédente édition n’a pas fait 

que des heureux Outre-Moerdijk. 

- Ne profiteraient-ils plus suffisamment de l’avantage offert par la neutralisation ? 

- Ce n’est pas pour rien qu’ils entraînent leurs pigeons à voler à  des heures très 

tardives. 

-  Une certitude, une belle vitrine internationale a pris l’eau. 

-  Mais ce qui m’inquiète… 

- Ne serait-ce pas l’aspect philanthropique de l’épreuve souvent mis en exergue ? 

- Assurément Jan. Annoncer cette épreuve au profit du Télévie  serait-ce… 

- … un leurre ? 

- En tout cas, la solidarité colombophile semble être passée au second plan dans 

certaines sphères. 

- Il y avait pourtant une solution toute simple. 

- Que dit ton esprit pratique ? 

- Il suffisait de reculer le lieu de lâcher de quelques dizaines de kilomètres et le tour 

était joué. 

- Tout le monde aurait gagné. 

- Et notamment le Télévie. 

- Ton côté médiateur me surprend. 

- As-tu lu la circulaire AFSCA relative à l’introduction ? 

http://www.xgtt.cn/


- Le texte est long, j’ai encore besoin de temps. Je dois le relire à diverses reprises 

avant de tirer des conclusions.  « Allez, on wèt todi quand dj’su pin, on  n’wèt 

mauy dj’a swsé ». Fifine, la dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes car la précédente avait un goût de trop peu. 

- Jan, tu as une sacrée descente. Fifine tu n’oublies pas le kaas !  

- Dis Jules, je salive rien qu’en pensant à ta générosité. 

- C’est sûr ton estomac te perdra ! … A samedi… si on a marqué ! L’été sera là ! 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

 

 

  


