
Les risques de la dernière impression !  

                        

 

 

Dans quelques heures, la campagne 2015 

entame son ultime ligne droite avant de 

s’effacer au profit d’un chantier de tous les 

dangers : l’élaboration du court terme ailé. 

Jules et Jan sont circonspects. La dernière 

impression ne risque-t-elle pas de fausser les 

débats ? 

 

 

 

Vendredi 28 août sous le coup de 19 heures …  

 

Dans quelques heures, août tirera sa référence pour faire place à la rentrée sociétale décrétée. 

Le présent exercice colombophile « bouclera » de son côté les différents programmes entamés 

quelque cinq mois auparavant en ramenant à la case de départ les aficionados de la 

compétition ailée. Des colonies officieront encore sur le front pendant un mois. Certaines 

d’entre elles sont en réalité tenues en haleine par des championnats et classements de tout 

genre. Elles recherchent avant tout prestige et reconnaissance par leurs pairs de leur savoir-

faire mais aussi de futures retombées hivernales. Ces valeurs hautement symboliques et 

indispensables à leurs yeux ne sont en réalité que très souvent… éphémères et relatives.  

 

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

 

- Fifine. Comme je suis content de te voir Jules !   

- Jules. Avant toute chose, je te salue Fifine. 

- Jan. Heureusement qu’elle ne s’appelle pas Marie. 

- Jan, je t’en prie. Je n’aime pas ce genre d’humour ! 

- Sans commentaires. 

-  En réalité, j’étais inquiète. 

- Mais pour quelle raison pardi ? 
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-     Je ne t’ai pas vu à la mise en loges d’Issoudun 

- Tu sais la saison est tellement longue. 

- Eh mon vieux, l’overdose t’aurait-elle gagné ? 

- Cette hypothèse est envisageable. 

- A l’instar des pigeons, les amateurs peuvent saturer. 

- Il n’y a rien d’anormal dans tes propos. 

- J’espère que ton esprit reste toujours aussi éveillé. 

- Tu ne dois pas avoir la moindre crainte dans ce domaine. 

- J’en suis persuadée, je prépare le « confessionnal » comme à l’accoutumée. 

- C’est trop injuste. 

- Jan, tu te prends désormais pour Calimero ? Si oui, change alors ton béret pour 

une coquille ! 

- Non, ma tête est trop grosse. D’ailleurs tu as déjà réservé ce nom. 

- A qui ? 

- A l’auteur du communiqué de la RFCB publié deux jours après le lâcher 

catastrophique de Châteauroux. 

- C’est vrai, cela était sorti de ma tête. Mais pourquoi as-tu utilisé cette 

expression ? 

- Fifine s’insurge contre mon « salut Marie » mais elle utilise le terme 

« confessionnal ». Tu ne trouves pas que… 

- Quoi donc ? 

- Qu’il y a deux poids … deux mesures… dans cette affaire. 

- Bois une gorgée, puisqu’écluser te permet d’oublier. Ta répartie de la semaine 

dernière, je ne suis pas prêt de l’oublier. 

- Dis Jules, t’es-tu attardé sur le communiqué des différents lâchers du dernier week-

end ? 

- Oui et je me suis bien marré. 

- Comme tu n’es pas radin, tu me fais partager. 

- Une surprise de taille d’entrée de jeu ! Le communiqué annonçant le lâcher de La 

Souterraine était signé. 

- Oui, je l’ai vu. Signé par le président en personne. 

- T’es-tu posé la question ? 

- Laquelle ? 

- Pourquoi le communiqué est-il signé cette semaine ? 

- C’est peut-être une façon détournée pour dire que le dossier est désormais dans les 

mains du plus haut niveau fédéral... 

- Une façon peut-être de désavouer. Sois cependant certain, cette prose, ce procédé 

ne dureront pas longtemps. 

- Tout finit toujours par s’essouffler. 

- J’ai ensuite en vain cherché Aat, Lessen, Dottenijs, Bergen… 

- Oh là ! Je ne te suis plus. 

- Souviens-toi, dans le communiqué, à un moment donné, il était stipulé, dans la 

version française bien évidemment du site fédéral, Doornik. 



- Je ne l’ai pas vu. 

- Tournai, bureau performant des nationaux, fut, je te le rappelle, la première 

capitale du royaume franc. 

- Certes. Mais l’histoire nous rapporte que cette ville fut aussi intégrée, à une certaine 

époque, dans le comté de Flandre qui deviendra pays vassal du roi de France. 

- Tu as raison de le dire. 

- Je peux toutefois comprendre que le « Doornik » utilisé concernant Toury soit mal 

passé aux yeux de certains. 

- A propos, le président national a savouré le week-end dernier. 

- A quel propos ? 

- Il a remporté un concours à jeunes. 

- Ce fait peut arriver à tout participant. 

- Certes, mais décrocher la palme avec son premier marqué, cela mérite qu’on en 

parle quand même. 

- Un coup de chapeau en quelque sorte à son égard. 

- Ce n’est pas habituel pour lui. 

- Sur quelle étape à propos ? 

- Sur un Laon recensant 115 pigeons dont 15 provenaient de son colombier. Il en a 

mis quatre dans le top 10. 

- Ah bon ! 

- Il n’est pas la seule instance nationale à s’être distinguée. 

- Pourquoi ? 

- Le trésorier national anversois qui joue en tandem avec son fils lui avait montré 

le chemin le week-end du 15 août. 

- Il a aussi décroché une palme. 

- Oui, il a remporté un Quiévrain réunissant 644 jeunes. 

- A-t-il enlevé le pot éventuel ? 

- Aucune idée. 

- Faut-il encore qu’il l’ait joué. Un trésorier se montre souvent très réservé au sujet des 

dépenses. 

- C’est en quelque sorte son rôle. 

-  Ces performances seront peut-être déterminantes pour des championnats. 

- Je n’en sais rien. 

- A vrai dire, les championnats sont loin de constituer ta tasse de thé. 

- Je reste toujours aussi circonspect sur ce sujet. 

- Pourquoi persistes-tu sur ta position ? 

- Sur un site, j’ai dernièrement lu un classement des meilleurs pigeonneaux 2015 

après les trois premiers concours nationaux. 

- Un hit de la réussite en quelque sorte. 

- Un hit entaché, ne l’oublie surtout pas ! 

- Tu mets le décodeur de toute urgence. 

- Un des lâchers fut décrié et, par voie de conséquence, a connu un déroulement 

des plus laborieux. 

- Tu fais allusion à Châteauroux. 



- Effectivement. Un autre fut l’objet d’un séjour prolongé au panier. 

- Argenton-sur-Creuse en l’occurrence. 

- Ce qui m’incite à conclure que les organismes des pigeonneaux ont été à mi-

parcours sérieusement sollicités. 

- Et dire qu’il restait encore, à ce moment, à disputer La Souterraine, Issoudun et de 

nouveau un Châteauroux final. 

- Justement, les nominés au hit après trois journées vont être tentés de persévérer, 

motivés par la conquête d’un « titre glorieux » source de profit financier 

ultérieur. Mais ils risquent avant tout de lourdement payer par la suite du point 

de vue sportif. 

- De quoi peut-être faire réfléchir le Ministère du Bien-être animal même si, en 2015, le 

kilométrage national de la relève ailée a été revu à la baisse ? 

- Tu as parfaitement raison de souligner l’épée de Damoclès ministérielle. 

- La pression exercée par des lobbyings jamais à court d’idées peut desservir la cause 

ailée.  

- Jan, le contexte de fin de saison m’interpelle chaque année ce qui explique 

notamment… 

- … que tu n’as pas participé à Issoudun. 

- Je te le concède. 

- Qu’est ce qui te dérange en fait ? 

- Beaucoup de choses. 

- Mais encore. 

- En vitesse et demi-fond, les compétitions pour vieux et juniors sont, en de 

nombreux endroits, pour ainsi dire terminées. 

- Quelques championnats locaux tiennent encore en activité des baroudeurs ailes.  

- A l’échelon national, les yearlings ont clôturé leur programme spécifique avec 

Argenton. 

- Seuls des vieux, au même titre que les jeunes, peuvent encore être opérationnels sur 

les trois derniers nationaux.  

- C’est un premier problème que je déplore. 

- Lequel ? 

- En toute légalité, des jeunes très tardifs nés avant le 31 décembre 2014 ou plutôt 

très hâtifs si tu préfères ont pu être bagués avec des bagues de cette même année 

pour participer dans la catégorie des « vieux » lors des ultimes nationaux. 

- Tu as raison d’avoir utilisé l’expression «  en toute légalité ». 

- Je le sais pertinemment. Avec des vieux de deux ans ou plus ou avec des juniors 

nés en début 2014, engagés sur une position correcte après une saison bien 

remplie, je ne pense pas pouvoir lutter à armes égales avec des « pseudo » 

yearlings.  

- C’est la raison pour laquelle tu désertes le niveau national au sortir du Bourges de fin 

juillet. 

- Oui, car je ne suis pas dupe.  

- Pour être convaincu de la « supercherie légale », il suffirait peut-être de rechercher les 

performances en mai, juin et juillet de ces « vieux » performants en août et septembre. 



- Cela ne m’intéresse nullement, je n’accorde pas d’intérêt aux performances des 

vieux au-delà d’une date qui ne respecte pas les lois de la nature. 

- Tu risques de te faire cataloguer de « vieux jeu », de ringard. 

- Rassure-toi, je ne suis pas le Jules du « Vieux Bleu » de Raoul Cauvin et François 

Walthéry. 

- En tout cas, cela peut faire planer un certain doute sur des championnats. 

- Même nationaux, je te le concède. 

- Et le problème suivant ? 

- Ces dernières semaines, tu n’as pas pu ne pas constater d’impressionnantes séries 

de prix réalisées par des colonies. 

- Ce constat est bel et bien récurrent dans diverses régions. 

- Cela peut assurément s’expliquer. 

- Des colonies entrent tardivement en compétition. 

- Cela existe, mais elles sont cependant assez rares. 

- Des colonies tirent certainement profit de l’occultation forcée imposée aux 

pigeonneaux. 

- C’est indéniable et très tendance de nos jours. 

- Le recours à des techniques de jeu spécifiques aux jeunes s’avère payant. 

- C’est certain, je salue d’ailleurs l’imagination et le travail parfois éprouvant 

réalisé par les amateurs. 

-  Des colonies aiment aussi se positionner, se rappeler au bon souvenir à l’approche de 

l’imminente saison des ventes. 

- Cela relève d’une compréhensible stratégie commerciale. 

- Mais où est finalement ton problème ? 

- Accorder de l’importance à une fin de saison revient à mes yeux à donner du 

crédit démesuré à la dernière impression. 

- Agir de la sorte, est-ce dangereux pour toi ? 

- Cela fait en tout cas courir certains risques. 

- Lesquels par exemple ? 

- Celui de faire notamment fi des tendances dessinées au cœur de la campagne 

proprement dite. 

- Lorsque les colonies, dans leur ensemble, connaissaient la forme en quelque sorte. 

- Les enseignements perçus à cette époque sont à prendre en considération car ils 

relèvent d’une réalité sportive et peuvent dès lors intervenir dans diverses 

argumentations à bon escient. 

- Ce sont des arguments certes empiriques mais cependant fondés par la réalité des airs. 

- Tu sais Jan, je crains sincèrement l’ouverture du chantier 2016. 

- Tu n’es pas le seul en réalité. 

- Toi aussi tu éprouves un même sentiment. 

- Oui car le contexte agité de l’exercice 2015 n’incite pas de prime abord à l’optimisme. 

- Que donneront la réunion du Comité Sportif National et l’Assemblée générale 

d’octobre ? 
- Je n’en sais rien.  

- Que de manipulations en perspective de l’opinion ! 



- Ce qui me réconforte dans un certain sens, c’est l’attitude d’un amateur francophone, 

liégeois en l’occurrence, proposant à la réflexion de ses pairs un texte martyre 

concernant le prochain exercice, en se focalisant certes sur l’AWC. 

- Des Francophones sont conscients de la nécessité d’échanges constructifs, 

prospectifs entre la base ailée et les dirigeants qu’ils ont élus. 

- Jules je vais te dévoiler ma pensée, mon profond ressenti. 

- Je t’écoute avec attention car je sais que tu es sincère.  

- Les Francophones, tu sais, ne sont pas en retard d’une guerre. Loin de là ! 

- Ils peuvent servir d’exemple à certains points de vue. 

- J’en suis bigrement convaincu. 

- Jan, viens que je t’embrasse, tu me réchauffes  le cœur. « Allez, on wèt todi 

quand dj’su pin, on  n’wèt mauy dj’a swsé ». Fifine, la dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour garder le moral. Notre amitié est toujours intacte. 

- Je confirme néanmoins que l’hiver sera certainement chaud. Fifine, je t’en prie,  

tu n’oublies pas le kaas pour mon ami Jan !  

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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