
La tour de Babel… un rêve inaccessible ?                                           

                                                     Nouvelles retrouvailles avec Jan et Jules, les deux amis de longue  

                                                 date, qui, chaque lundi, se retrouvent au « De Toekomst wallon »  

                                                 pour revisiter l’actualité ailée de la semaine écoulée. 

 

 

Une fois n’est pas coutume, l’ambiance au 

« Café des Sports » est très calme. Arrivé très 

tôt et particulièrement de bonne humeur aux 

yeux de Fifine la tenancière, Jules prend un 

malin plaisir à jouer en solitaire au « jeu de la 

toque » appelé « jeu de fer » en certaines 

régions situées de part et d’autre de la frontière 

linguistique lorsque son compère Jan fait son 

entrée. 

 

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

- Jules : Mais qui voilà ! C’est mon très cher copain Jan. Tu viens taquiner 

 l’« étaque » ? 

- Jan : Cà alors ! Il risque de neiger. 

-  Pourquoi ? 

- Ton humeur joyeuse me fait plaisir…  

-  Tu tires un palet ? De quoi te voir à l’œuvre, mijn ketje. 

-  Les palets, je préfère les manger. Les bretons évidemment. 

-  J’avais compris, nique-douille. Tout compte fait, t’as peut-être raison, il 

risque de neiger. 

- Pourquoi ? 

- J’ai conduit « mon vrouw » dans une agence de voyages. 

- Pour quoi faire ? 

- Pour me faire une surprise pour mon anniversaire. 

- Ce n’est plus une surprise 

- Elle ne sait pas conduire. Cela vaut mieux d’ailleurs. 

- Elle t’offre un périple en Chine pour prospecter pour ta prochaine vente ? 

- Silence radio, c’est comme la fédé, elle ne communique pas. 

- Ce serait pourtant formidable… un tel voyage. 

-  T’es bièsse. Je n’ai pas envie d’être mis en quarantaine. Cà ne rigole pas là-

bas ! 

- Tu as bougé ce week-end ? 



- Non, pas du tout. Dans mes charentaises ou au pigeonnier. Pas de souci avec 

les couples, les œufs sont bons. 

- Je suis allé à Anderlecht. 

- Je croyais qu’il jouait à Mouscron. 

- Non Jules, pas pour le foot mais pour la remise des prix de Cureghem Centre. 

- T’as certainement bien mangé. 

- Super, j’ai appris la démission du président. 

- Lequel ? 

- Pas celui que tu penses, celui de C-C en réalité. 

- Tu n’en sais rien. Qu’as-tu vu ? 

- Beaucoup de dirigeants ont pris de l’embonpoint. Tu sais, la période de trêve est 

dure pour eux avec tous ces gueuletons très bien arrosés. 

- Ouais, il ne leur manque plus que des séances de bronzage. 

- Je pensais que tu serais allé à Beersel ou à un « kijk dag »… 

- A Beersel ? Je ne fais pas partie de la « jet set colombophile ». Je n’ai pas le 

look, tu me vois arriver avec ma vieille guimbarde digne d’un Gaston 

Lagaffe, avec ma chère… 

- Epouse ! 

- Tais-toi, tu veux ma mort, t’es vraiment bièsse, t’es un faux-frère. 

- Tu as du charisme, Jules ! Notre amitié le prouve. Tu as… comment dire… un 

certain sens des valeurs qui t’est personnel, tu es un homme de la terre. 

- Ouais, ouais et je suis fier de l’être. Je ne suis pas un parvenu, moi ! « A 

force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau ! » 

- C’est de toi ? 

- Non pardi, de Julos ? 

- Quel Julos ? 

- Julos Beaucarne de Tourinnes-la-Grosse en Brabant. Wallon naturellement. 

- Je vais la retenir cette citation, cela peut toujours servir en Flandre… 

- Tu sais Jan, les ventes sont pour moi des pièges à cons. Pas question 

d’acheter un chat dans un sac ! N’oublie pas que toutes les photos publiées 

sont retouchées, que des pedigrees… inutile d’en dire davantage. 

- Je te verrai bien chasser les marchands du temple colombophile. 

- Cela ne me dérangera pas, mais je vais te surprendre. 

- En quoi ? 

- Il n’y a pas assez de ventes. 

- Cà alors ! 

- Oui, oui ! t’as bien compris. 

- Explique-moi ! 

- Deux performances réalisées au cours de l’année, l’envie de vendre gagne au 

triple galop l’esprit de l’amateur qui perd souvent son self contrôle. Vendre 

est devenu pour certains le moyen incontournable pour enfin atteindre le 

sommet de la tour de Babel. 

- Pour avoir le dikkenek comme l’on dit près de chez moi…  



- Tu sais, plus il y aura de ventes sur le marché, plus les prix baisseront ! 

Certains ont eu récemment un réveil désagréable et la tronche des mauvais 

jours à la connaissance de leur moyenne. Il ne faut cependant pas être dupe, 

il y a toujours des exceptions. Et dire que la fédération va s’y mettre, elle 

aussi ! 

- Tu fais allusion à la lettre reçue par certains lors des journées nationales. 

- Ouais. Beaucoup vénèrent Lakshmi. 

- Qui ? 

- Lakshmi. Dans l’hindouisme, elle est la déesse de la fortune, de la richesse 

inhérente, de l'abondance. Elle est l'épouse de Vishnou, le deuxième dieu de 

la « trinité hindoue ». 

- Jules, tu me sidères par tes connaissances. T’es certainement au courant de la 

contre-expertise négative de Kruishoutem. 

- Je ne vais pas m’énerver là-dessus. Les gens sont dans le brouillard total. 

- Tu crois que c’est voulu. 

- J’en sais rien, mais je vais te dire deux choses.  

- Lesquelles ? 

- Tout d’abord, j’ai l’impression que les leviers de cette problématique sont 

activés en Afrique du Sud car « là-bas tout est super » a-t-on clamé… 

- Cela me semble vrai. Et ensuite ? 

-  J’espère que l’AWC tiendra parole en s’entourant de scientifiques comme 

cela a été annoncé. Il faut arrêter une procédure solide à tout point de vue. 

- Ce serait pour elle une excellente carte de visite en Flandre et un camouflet pour 

certains suite à leur obstination. 

- Je ne te l’envoie pas dire. 

- Anvers a tenu à Zandhoven son AG. Au menu : l’inversion de la tendance à la 

baisse, la nomination d’un nouveau secrétaire, la reconduction d’accords sportifs, 

la réussite sportive anversoise en 2014. A Jambes par contre, l’EPR Liège-

Namur-Luxembourg a montré certaines divergences… 

- Je t’arrête de suite Jan. Un Liégeois, ce n’est pas un Namurois et encore 

moins un Luxembourgeois et réciproquement. Tchantchès et Nanesse ne sont 

pas un couple de sangliers pardi ! Ni de petits-gris ! 

- C’est évident ! Je ne suis quant même pas stupide. 

- Jan, tu dois savoir que l’esprit local est jalousement sauvegardé au sud du 

pays. Cela avance néanmoins dans le bon sens comme dit… Madame 

Francine. 

- Elle a une certaine prestance en tout cas… 

- Si tu rassembles un Ostendais, un Gantois, un Anversois, un Hasseltois et 

leur demandes de travailler ensemble, que va-t-il se passer ? 

- Je n’ose pas y penser... 

- Les Francophones ont été forcés par l’arithmétique électorale à « fusionner » 

pour constituer deux EPR, les provinces flamandes sont encore autonomes. 

Le décor est différent lorsque tu franchis la frontière linguistique. 



- Entre nous Jules, le problème risquera de se poser bientôt dans mon « plat pays », 

le seuil indispensable d’affiliés pour garder une autonomie risque de ne plus être 

atteint par certaines provinces. 

- Pardi, la règlementation électorale sera alors changée sans complexe. Mais 

assez de babeller !…  Fifine !... Fifine… on wèt todi quand dj’su pin, on 

n’wèt mauy dj’a swsé. 

- J’en paie une et surtout pas du café… 

- Je n’en attendais pas moins de ta part. 

 

 

« Santé ! Gezondheid ! A la prochaine ! » 
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