
Les larmes de Jules ?  

                         

 

Cette semaine, Jan était particulièrement 

impatient de rencontrer son compère Jules 

car il avait trouvé prétexte à le mettre sur le 

grill, à le chambrer en toute amitié.  

 

« Comment Jules allait-il réagir ? », cette 

question lui taraudait l’esprit. 

 

 

 

Vendredi 23 octobre 2015 …  

A son arrivée au « Café des Sports », Jan tomba des nues car il n’y avait pas foule. Il est vrai, 

lorsque la saison est terminée, les rencontres au local entre copains colombophiles se font 

rares. 

 

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

 

- Fifine.  Bonjour Jan. Je suis surprise de te voir à cette heure. Tu es le premier. 

- Jan. Je suis en réalité impatient. 

- La saison est bel et bien terminée que je sache. La pression est tombée. 

- Chez un colombophile, la pression ne tombe jamais. 

- Ah bon et pourquoi ? 

- Il faut toujours être en éveil, attentif au moindre signe extérieur montré par le pigeon. 

- Tu ne me dis quand même pas que le pigeon connaît le langage des signes. Alors là, je 

ne te croirai pas. 

- Non, non mais il parle à sa façon à condition d’être capable de le voir, de le 

comprendre. 

-  Que fais-tu donc de tes journées dans  tes colombiers ? 

- Je regarde tous azimuts. 

- Quoi  par exemple ? 

- Tout et n’importe quoi. Tu sais… 

- Non, mais je suis certaine que tu vas me le dire. 

- Un pigeon est pour moi une « formule un » qui nécessite beaucoup de réglages, de 

travail et surtout de recherche. 

- A ce point ! 

- Une simple peccadille peut compromettre la réussite finale. 
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- Le grain de sable en quelque sorte qui enraye la machine. 

- Le pigeon de compétition est une machine ultra sensible. Il est à considérer comme un 

athlète de haut niveau, de ce fait, son immunité me préoccupe particulièrement malgré 

les soins procurés notamment par le suivi médical. 

- Tu ne m’as toujours pas donné la raison de ton impatience. 

- Je vais pouvoir taquiner Jules. 

- En tout bien tout honneur je suppose. 

- Evidemment, tu me connais. 

- Justement … je te connais. 

 

A cet instant, la porte de l’estaminet s’ouvrit. Jules fit son apparition laissant Fifine sur sa 

« faim » de savoir car sa curiosité féminine n’a pu être comblée faute de mise dans la 

confidence par Jan.   

 

- Jules. Oh la ! Moi qui pensais être le premier. C’est râpé. 

- Bonjour quand même Jules. 

- Bonjour à vous tous, en fait à vous deux. 

- Et oui, j’ai été surpris comme toi à mon arrivée. 

- Cela change de ce qui se passe en saison. 

- Nous sommes en quelque sorte dans un boudoir. 

- Jan, le boudoir est une pièce dédiée en principe à l’intimité des causeries 

féminines. 

- Féminines ? 

- Et oui, mon vieux, mais je veux cependant bien l’admettre… 

- Quoi ? 

- Que nous sommes parfois des pipelettes. 

- Heureuse de vous l’entendre dire. 

- A propos, as-tu lu la « nouvelle sensationnelle » lancée, au terme du dernier 

week-end, par un site renommé et très fréquenté ? 

- Tu évoques peut-être l’assemblée générale nationale de mercredi prochain qui va offrir 

aux amateurs quelques cadeaux pour dynamiser la colombophilie. 

- Alors là, nique-douille, tu es à côté de tes pompes ! 

- Alors j’ai dû rêver. 

- Cela doit être le cas assurément. 

- J’ai dans ma tête que le coût de la bague va diminuer, celui de la licence également. 

- Tu peux te réveiller.  

- J’ai cru en l’existence d’une oasis fédérale. 

- Jan, sais-tu qu’une oasis est une zone fertile dans une étendue de terrains arides ? 

- Une oasis se trouve en principe dans un désert. 

- Jan, comparerais-tu la fédération à… 

- Loin de là, mais dans une oasis on trouve toujours un point pour se désaltérer.  

- Le capitaine Haddock fait son entrée. 



- J’ai compris, je vous sers votre bouteille. 

- Bachi-bouzouk de tonnerre de Brest. 

- Et mon vieux, tu ne dois pas oublier que nous sommes dans un boudoir. Les 

femmes en principe n’émettent pas le moindre juron. 

- En principe, mais quelle est donc l’information à laquelle tu faisais allusion ? 

- 600 000 €. 

- Tu as gagné au Lotto ? 

- C’est peu pour un jackpot à moins que… 

- Quoi ? Tu me fais languir. 

- Une déduction pourrait avoir été faite en vue du sponsoring des journées 

fédérales. 

- Tu le penses sincèrement. 

-  Mais non, ne sois pas naïf. Tu gobes tout. 

- Ce qui est liquide de préférence ou parfois un œuf que je préfère cependant dans un 

stout. 

- Ne serait-ce pas un truc de coureur cycliste d’antan ? 

- A propos de tes 600 000 €, c’est quoi finalement ? 

- Le montant total des 271 pigeons vendus lors de sept ventes dominicales. 

- God verdomme !  Cela fait une moyenne d’un peu plus de 2200 €. 

- Entre parenthèses, tu calcules vite. 

- C’est dans ma nature. 

- 600 000 larmes de mon corps en réalité. 

- Tu vas peut-être un peu fort. 

- Tu sais Jan, depuis belle lurette, la colombophilie est devenue un miroir aux 

alouettes. Des demandes de pigeonneaux à offrir pour une banale tombola 

hivernale de société sont refusées sous prétexte de trop de sollicitations, mais en 

réalité le refus permet de protéger souvent le produit commercial. 

- Les 600 000 € s’avèrent du pain béni. 

- Pour qui ? 

- Pour l’argentier national. 

- A condition qu’il touche les 3 %. Attendons les montants dans le bilan financier 

de la RFCB-KDBD. 

- Non, je ne parle pas de celui de la fédération. 

- De qui alors ? 

- De l’argentier des Régions, de l’Etat. 

- Je sens que tu as quelque chose à me dire. 

- En Flandre, la comptabilité des colonies constituées en sprl constitue l’objet de 

contrôles fiscaux. Les autres colonies, engagées dans une vente, doivent de leur côté 

justifier le caractère exceptionnel pour « glisser entre les mailles » du filet de la 

taxation. 

- Cela ne me surprend pas. Que du contraire ! 

- Je sais, de très bonne source, que des contrôleurs sont désormais au taquet. 

- Au taquet ? Où ? 

- Derrière leur écran d’ordinateur. 



- Je suppose qu’ils suivent l’évolution des ventes sur internet. 

- Tu comprends vite aussi. 

- C’est dans mes gênes. 

- Mais… 

- Il y a un mais. 

- Oui, ils réalisent des « print screen » juste avant l’heure de clôture annoncée. 

- Pour éviter de soudaines pertes de mémoire je suppose. 

- Tu supposes bien. 

- A ce petit jeu, le petit amateur qui équilibre difficilement son budget consacré à 

sa passion risque d’être pressé pour d’autres raisons. 

- Comme un citron. 

- Oui, car l’image de la colombophilie est tronquée.  

- Elle peut être perçue comme une vache à lait. 

- En tout cas qui ne souffre nullement de la maladie de la « vache folle ». 

- Et pourtant, le pognon rend parfois… 

- Fou, insatiable, asocial… c’est le cas de le dire. 

- Dis un peu Jules, la semaine dernière nous avons parlé des moyens dont disposait 

l’amateur pour contrôler les championnats nationaux provisoires. 

- C’est exact. Je me suis même référé au règlement  

- Oui, tu as cité des passages intéressants et indiqué la procédure pour les retrouver. 

- Mon petit doigt me dit que tu es allé fouiner. 

- Je ne te le cache pas. 

- J’ai notamment dit que « Le jour de la notification des résultats provisoires, des 

tableaux récapitulatifs par championnat, ayant permis d’établir le classement, seront 

publiés. » 

- Justement à ce propos. 

- Quoi ? 

- Je les ai trouvés.  

- Ces tableaux récapitulatifs ? 

- Oui. 

- Peut-être ont-ils été mis après notre discussion ? La fédération nous lirait-elle ? 

- C’est un clin d’œil je suppose. 

-  Evidemment, mais cela pourrait être envisageable. 

- Pourquoi ? 

- Sur le site fédéral est apparu les résultats de Mira après avoir signalé notre 

étonnement au sujet de leur absence. 

- C’est certainement une coïncidence. 

- En tout cas, je retire mes propos de la semaine dernière relatifs au contrôle 

possible par l’amateur des championnats nationaux provisoires tout en ne 

reniant pas le manque de professionnalisme évoqué.   

- Je n’attendais pas moins de ta part. 

- Mais à propos comment les as-tu trouvés ? 

- Je suis allé voir dans « Actualités » la rubrique « Championnats nationaux 2015 – 

Résultats provisoires » 



- Je l’ai fait pourtant. 

- Oui, mais je suppose que tu as « cliqué » uniquement sur « résumé ». 

- C’est fort probable. 

- Tu n’as pas fait le même geste sur « détails ». 

- Je suppose que j’aurais alors trouvé ces fameux tableaux récapitulatifs. 

- Exactement.  

- Toutes les informations souhaitées et recherchées concernant un amateur ne se 

trouvaient pas au même endroit en quelque sorte. 

- Tu devais jouer avec ta souris. 

-  D’ordinateur, je tiens à préciser. 

- Evidemment. Je t’ai fait une copie d’un tableau récapitulatif pour solliciter ton avis.  

 

Jan sort de son portefeuille une fiche, la présente à son compère. Jules la lit attentivement, 

fronce les sourcils, prend le temps avant de se prononcer. 

 

- C’est un rébus chiffré, un jeu de piste. 

- J’ai aussi été interpellé par l’accumulation de données numériques indiquant la place 

du premier désigné, celle du deuxième désigné et le contingent recensé. 

- C’est très bien. Mais sur quelle étape ? A quelle date ? 

- Il faut alors mener sa propre enquête pour découvrir notamment l’étape jouée, la 

distance de vol de l’amateur. 

- Là mon vieux, tu risques peut-être de soulever un problème. 

- Dire… sans trop dire en quelque sorte ! C’est un art ! 

- Le meilleur moyen de laisser planer un doute. 

- A propos Jules, je t’annonce déjà que vendredi prochain je pars dans la famille de mon 

épouse pour le week-end de Toussaint. On risque de ne pas se voir. 

- Qui va s’occuper de tes pigeons ? As-tu besoin de mon aide ? 

- C’est gentil de ta part, mais mon proche voisin s’est déjà proposé. 

- « Allez Jan, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsé ». Fifine, les 

deux dernières à chacun pour la route ?  

- Il vaut mieux être sur l’avance. Toujours des trappistes pour le moral. 

- Fifine, tu n’oublies pas le kaas de Jan ! Et double ration ! 

  

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine ! A dans quinze jours !  
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