
 

Réalité ou illusion de pouvoir ? 

                           

 

Attendue par tout amateur colombophile, la  

chaleur contribue en principe à la montée de 

la forme dans les colombiers. La canicule est 

toutefois crainte car elle impose aux pigeons 

de puiser parfois très loin dans leurs 

réserves. Le premier week-end chargé de 

juillet risque d’être dantesque, interpelle 

Jules et Jan plongés dans leur réflexion.   

 

  

Une canicule se définit comme une période prolongée de fortes chaleurs diurnes et nocturnes, 

parfois accompagnée d'un niveau d'humidité élevé renforçant la sensation de chaleur. Elle 

survient généralement lorsque cette dernière s'accumule plus vite qu'elle ne s'évacue par 

convection ou rayonnement. Confrontés aux hausses spectaculaires de température de ces 

derniers jours, Jules et Jan, sans se concerter, ont revu à la baisse leurs « sorties ailées » de ce 

premier week-end « pantagruélique » – tout au moins sur le papier – de juillet, et ce bien 

avant la publication de différents communiqués restreignant le nombre de concours autorisés. 

Taquin de nature, Jules, en optant pour une tenue de circonstance, a néanmoins créé le 

« buzz », tenait dans les mainsun objet insolite... Commentaires et allusions ont fusé à 

profusion dans le « Café des Sports »…  

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

 

Vendredi 3 juillet sous le coup de 19 heures …  

- Fifine. Bonjour Jules, comme tu es radieux. Quelle tenue écarlate !  

- Jules. Salut Fifine. Elle est de circonstance. 

- Jan (entretemps arrivée). Bonjour Fifine et salut à toi Jules. Excusez-moi, j’ai oublié 

mes lunettes de soleil dans la voiture. 

- Tu es dans le local, elles ne te serviront à rien. 

- Tu te trompes. 

- Pourquoi ? 

- Ce soleil ambiant m’aveugle. 

- Ah bon ! 

- Oui, ce jaune pétant  
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- Quel jaune pardi? 

- Celui de ton maillot 

- Jules, pourquoi as-tu enfilé semblable t-shirt ? 

- Pour saluer le départ imminent du Tour de France. 

- Heureusement car…tes résultats de la campagne ne justifient pas le port de ce maillot 

jaune symbolique.  Tu devrais de préférence… 

- Je sais, n’en rajouta pas car j’avais prévu ta réaction. 

- Qu’as-tu prévu ? 

- Une belle lanterne rouge en l’occurrence qui pourrait aussi te convenir. 

- Me taire aurait été préférable.. 

- Non Jan, je ne ciblais nullement tes résultats. Sais-tu par contre à quoi fait 

référence cette expression lanterne rouge ? 

- Non, mais tu vas me l’apprendre je suppose. 

- Cette expression fait référence au feu rouge porté par le dernier véhicule d'un 

convoi ferroviaire. 

- C’est une explication plausible et logique. 

-  Souviens-toi ! 

- De quoi ? Je tiens cependant à signaler que j suis plus jeune que toi. 

- Au sein du Tour de France cycliste, ce « trophée » était jadis recherché car il 

permettait à son « vainqueur » d’obtenir de meilleures primes à l’occasion des 

critériums d’après-Tour.  

- C’est comme dans les concours en quelque sorte. 

- C’est-à-dire… 

- Il y a le pot… tout au premier et 

-  … la lanterne rouge… 

- … tout au dernier. 

- Je n’avais pas fait ce rapprochement. 

- Tu viens de dire que tu ne ciblais pas mes résultats. 

- Non je voulais avant tout tirer un coup de sombrero aux « géants de la route ». 

- Et pourquoi pas aux « géants des airs » ?  

- Tu as raison avec cette canicule. 

- Voler Barcelone sous la chaleur… tu aurais pu envisager un maillot jaune floqué de 

rayures noires. 

- Cela donnerait un certain air bagnard… 

- Des mesures ont été prises. 

- Parlons-en justement de ces mesures. 

- Un premier communiqué est tombé jeudi peu avant dix-huit heures. Il interdisait la 

participation des pigeonneaux aux épreuves de petit demi-fond mises en loges le 

lendemain. 

- J’ai quelques remarques à ce sujet. 

- Moi… je dirai en tout premier lieu que les amateurs n’ont pas été informés en dernière 

minute. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A9rium_(cyclisme)


- C’est un point positif, je te le concède bien volontiers car ces derniers temps des 

communiqués de presse ont parfois eu la fâcheuse tendance de « tomber » le  

vendredi au terme des mises en loges. 

- Que te fait dire ta réflexion ? 

- Elle me soulève une question. L’injonction formulée, amenant un week-end 

« transparisien » de quiétude pour la relève ailée, était-elle une démarche 

« sélective » de la part du service du Bien-être animal ? 

- De quel service ? Le flamand ou le wallon ? 

- Penses –tu que la RFCB aurait pris semblable décision en réponse à une 

injonction wallonne ?  

- Ce n’est pas, en tout cas, dans les habitudes présidentielles. 

- Jan, la Saint-Nicolas… 

- … je sais que le « Zwarte Piet » ne sort en principe que le 6 décembre. 

- Par contre je crois sincèrement et réellement que les instructions ministérielles ne 

s’arrêtaient pas aux pigeonneaux. 

- Et pendant ce temps le contingent de Barcelone était arrivé en Catalogne, celui de 

Montauban avait mis le cap sur le Tarn-et-Garonne. 

- Justement, tu ne vas pas me dire que les premières informations météorologiques 

relatives à la canicule sont tombées jeudi.  

- On en parlait bien avant. 

- D’importantes tractations ont été menées depuis plusieurs jours si mes sources 

sont correctes. L’organisation de Barcelone était sur la sellette. 

- Ah bon mais je vois où ta réflexion te mène. 

- A La Souterraine évidemment. 

- Ce national allait-il tomber sous le coup d’une interdiction ? 

- Je te le répète, c’est le fruit de ma réflexion. 

- C’est hypothétique mais je perçois désormais sous un autre œil le mail envoyé 

vendredi à leurs affiliés par les groupements des entités provinciales flamandes. 

- Je suis accroché à tes lèvres. 

- Ce mail avertissait que les concours de petit-fond pour vieux et juniors étaient aussi 

supprimés pour les amateurs du Nord suite à l’accord pris par les entités provinciales 

flamandes. 

- Cette information n’a nullement été reprise par le site national. 

- Non absolument pas. Et les Francophones dans l’aventure ? 

- Les vieux et juniors sont autorisés ce 4 juillet en petit demi-fond dans les deux 

EPR au sud de la frontière linguistique. Il est vrai, les contingents de cette 

spécificité sont en régression vu l’avancement prononcé de la saison. Spéculerait-

on sur un lâcher très matinal permettant d’éviter en partie les très grandes 

chaleurs. En certains endroits, le kilométrage de l’étape de vitesse du samedi a 

été réduit. 

- Le communiqué le la fédération m’interpelle en tout cas. 

- A quel sujet ? 



- Il y est stipulé : « Suite aux instructions du service Bien-être animal, la RFCB a décidé 

d'annuler tous les concours pour pigeonneaux de petit demi-fond (et au-delà) durant le week-

end des 4 et 5 juillet 2015. » 

- Rien de choquant à première vue. 

- Attends la suite…  « Pendant ce week-end des 4 & 5 juillet 2015, les amateurs ne peuvent pas 

remporter de points pour les championnats RFCB 2015 de cette catégorie. » 

- Comment pourrait-il en être autrement ? 

- Pour moi, cette phrase ne sert strictement à rien. 

- Craindrait-on, dans le bureau présidentiel, des irréductibles qui braveraient 

l’interdiction ? 

- Et pourtant ce n’est qu’un amuse-gueule Jules ! 

- Tu es particulièrement en verve Jan ! 

-  Suis bien mon raisonnement se rapportant à un plausible cas de figure. 

- Attends, tout travail mérite salaire. 

- Anticipé… c’est évident. 

- Fifine…. Une trappiste et deux pailles. 

- Et là ! Pas op ! Pas question de contamination éventuelle. 

- Je ne souffre pas du sida, nique douille. SIDA… Signe Intellectuel Déficient Ailé. 

- Fifine… deux trappistes bien fraîches.  

- Et ton scénario ? 

- Pas de petit demi-fond dans aucune catégorie pour les Flamands, demi-fond vieux et 

juniors pour les francophones. Tu es bien d’accord ? 

- Oui. 

- Aucun aval national dans ce domaine. Tu es toujours d’accord ? 

- Aucun communiqué de la RFCB si ce n’est celui interdisant le demi-fond aux 

jeunes. 

- Surprenant non ! 

- Le fait que le président n’ait pas mis son grain de sel m’étonne évidemment. 

- Pour quelle raison ?  

- Pour cause de pression ministérielle ?  

- Par crainte de foudres ministérielles plutôt ? 

-  Interdire jeudi d’engager des pigeons à lâcher samedi pendant que par ailleurs 

vous autorisez ce même jeudi des pigeons sur une autre étape plus longue à 

libérer samedi. 

- Il y avait en quelque sorte un manque de logique. La décision de se cantonner aux 

jeunes a peut-être relevé de la plus haute stratégie. 

- Je le pense. Ils ne sont quand même pas stupides au Ministère. 

- Evidemment. 

-  Tu livres maintenant la suite de ton cas de figure. 

- Un amateur francophone ou plutôt un amateur flamand qui joue en terre francophone 

réalise ce 4 juillet une performance lui permettant de briguer le titre de champion 

national vieux ou juniors de petit demi-fond. 

- Lui laissant entrevoir des conséquences lucratives. 

- Cela va de soi. 



- God verdomme ! Un aller simple pour le tribunal… 

- Pourquoi un aller simple ? 

- Parce qu’on risque de ne pas connaître le dénouement suite aux remises qui vont 

se succéder. Il y a des exemples dans ce domaine. 

- C’est vrai.   

- Un championnat d’une campagne précédente n’est pas encore définitif. 

- Tout commentaire est superflu… 

- Tu sais Jan, les Wallons ont bien fait de choisir Toury. 

- C’est une étape stratégique pour eux ? 

- Je n’en sais rien. Elle leur offre un confort appréciable : la tranquillité. 

- Pourquoi dis-tu cela ? 

- Regarde comme on se bouscule sur certains lieux. J’ai, de semaine en semaine, 

suivi les lâchers « transparisiens » sur le site de la fédé. La démonstration est très 

claire, fais-en un peu l’expérience. 

- Au sujet de Toury, j’ai par contre parfois constaté d’importantes différences entre les 

lâchers. Comment les expliques-tu ?  

- Des bruits circulent que des convoyeurs « ramassent » encore des pigeons à une 

heure avancée de la soirée. 

- Gagner Toury ne demande cependant pas des heures de route. 

- Non mais il faut cependant assurer un temps de repos sur le lieu pour que les 

pigeons puissent  récupérer du trajet, « s’orienter », recevoir des soins… 

- Ouais mais… 

- A quoi penses-tu ? 

- Les lâchers matinaux évoqués sur Toury ont été jusqu’à présent l’apanage d’une 

entente qui joue à deux jours de paniers, engage ses pigeons de ce fait le jeudi. Ne 

penses-tu pas que ce contingent pourrait être convoyé avec ceux jouant à une nuit de 

panier mis en loges le vendredi ? 

- Je suis certain que ce n’était pas le cas l’an dernier. 

- Et cette saison ? 

- Je n’ai pas entendu le moindre écho à ce sujet. Il n’y a pas qu’une seule agence de 

convoyage qui fréquente Toury. 

- Dis Jules, je viens de lire l’éditorial d’une revue évoquant la problématique du dopage. 

- Je l’ai lu également. 

- Et alors… 

- Cela ressemble à un plaidoyer orienté dont les raisons dépassent le simple 

amateur et qui fait en tout cas fi  du rôle primordial octroyé à l’assemblée 

générale. 

- Tu peux argumenter… 

- Evidemment. Il suffit d’avancer les noms de personnes lus dans cet éditorial, qui 

auront un rôle dans le traitement de « cas suspects ». Cette procédure  n’a pas 

encore été évoquée par une quelconque assemblée générale, souveraine au niveau 

décisionnel statutairement parlant. 

- C’est… c’est… 

- Tout bonnement une forme de délire. 



- L’expression n’est peut-être pas trop forte. A propos, souviens-toi, tu m’avais 

téléphoné samedi dernier au sujet du communiqué de presse présidentiel relatif au 

dopage. 

- Oui et je n’ai toujours pas changé d’avis à ce sujet. 

- Je te reçois cinq sur cinq. 

- Je suis dubitatif en fait.  

- Peux-tu faire briller ta lanterne rouge ? 

- Réalité de pouvoir ou illusion de pouvoir ? 

- Quelques « coups de Trafalgar » ont secoué le landernau ailé ces derniers temps. 

- C’est le moins que l’on puisse dire.  

- Dopage, acceptation de Toury… 

- Je me contenterai de ces deux si tu veux bien. Quelles que soient les attitudes 

adoptées, les propos entendus… 

- … le législateur a été finalement respecté. 

- En effet, les compétences octroyées par la Réforme de l’Etat n’ont pas été prise 

en défaut. Toury est une réalité. 

- Le président s’est finalement résigné. 

- Ensuite le « La RFCB n’est aucunement opposée à une intensification des contrôles 

portant sur l’usage de produits dopants, comme ceux réalisés au nom et pour le 

compte d’un service public régional à travers l’analyse des échantillons obtenus dans 

un laboratoire reconnu par ce service public. » constitue des propos clairs. Le 

libellé octroie cependant l’initiative à la fédération. 

- Comprenez le président qui s’est finalement encore résigné. Marloie est une réalité à 

l’instar des quatre échantillons pris. 

-  Trois victoires nationales rapprochées ne peuvent pas relever d’un fait 

anecdotique. 

- « Pour le compte de » a été usité. 

- Le nœud du problème vraisemblablement. Le dernier ?  « 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 il faut bien s’hydrater en temps de canicule. 

- Jan, tu es…. 

- Pas que je sache. 

- Fifine tu n’oublies pas le kaas !  

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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