
La gageure des Pinocchios !   

                         

Héros d’un conte de la littérature enfantine 

qui serait le deuxième livre le plus traduit au 

monde, Pinocchio, un centenaire de quelque 

135 ans, voit toujours son nez s’allonger à 

chaque mensonge prononcé.  

 

 Ce légendaire détail physique, source d’un 

dicton populaire, ne fut pas perçu lors de la 

récente AG nationale. Dommage ! Il y aurait 

certainement eu  concurrence... 

 

Vendredi 13 novembre 2015 …  

 

Dans « Le droit de savoir », Eddy Penel, journaliste, journaliste en ligne, journaliste 

d’investigation, a notamment écrit : « Le secret est par essence contre-révolutionnaire. Par 

conséquent, le régime nouveau se donne pour première ambition de permettre et de mériter la 

transparence des affaires publiques. » A la lecture de ces propos, comment dès lors qualifier 

l’actuelle législature nationale ailée qui, lors de son avènement, avait soufflé un réel vent 

d’optimisme notamment à ce sujet ? Une certitude néanmoins, la transparence ne résiste 

jamais à un régime qui se veut autoritaire pour ne pas dire dictatorial.  

Sans jamais se l’avoir dit ni avoué ouvertement, Jules et Jan, les deux compères inséparables 

du « Café des Sports », partagent sur la transparence, dans leur for intérieur, la même analyse 

réaliste, et ce sans la moindre concession permise.  . 

 

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

 

- Fifine.  On prend les mêmes et on recommence ! 

- Jules. Eh oui ! Bonjour Fifine. Tu sais, cela ne me dérange nullement. 

- Jan. Je dirai même plus… Oh ! 

- Pourquoi t’arrêtes-tu en si bon chemin Jan ? Je te salue au même titre que Jules. 

- Pardi, je crains les foudres de mon ami. 

- Pourquoi me crains-tu Jan ? 

- Tu risques de me traiter de marin d’eau douce. 

- Cré vin diou, c’est nouveau de ta part. 

- Quoi donc ? 

- Tu te mets à l’eau ? 

- Tu m’as déjà bien vu ? Pas question mon vieux !  

- Un peu de dépuratif liquide pourtant… 
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- Je ne suis pas un pigeon que je sache. 

- Fifine, il serait plutôt un vieux corbeau… bien sénile à plumer. 

- Oh la, vieux briscard, c’est tout le cas que tu fais de ton meilleur ami. 

- Ne sois pas triste, je rigole. 

- Je sais que tu n’es pas méchant. 

- Le contraire ne m’aurait pas dérangé. 

- Ah bon ! 

- Je préfère les méchants aux imbéciles. 

- Tu me livres la raison de ton choix. 

- En fait, les méchants se reposent parfois. 

- Autrement dit, les imbéciles jamais. 

- La logique incite à répondre oui. 

-  C’est de toi cette profonde pensée. 

- Tu penses bien que non, elle est à créditer à un auteur français qui aimait 

dénoncer les faits de société choquants. 

- J’ai  déjà soif, je te répète que je n’aime pas l’eau.  

- Fifine, une tournée sur le compte de Jan. Et pourquoi as-tu de l’aversion pour ce 

que certains appellent l’« or blanc ». ? 

- « La tristesse vient de l’eau ». Tu vois Jules, cette citation française me plaît. 

- Alors là, God verdomme !  

- Que se passe-t-il donc ? 

- Aucun problème pour le président national. 

- Toi, tu fais certainement allusion à la récente déclaration entendue à Halle émanant de 

sa bouche. 

- Et que oui. Il a déclaré qu’il ne ferait pas partie de la commission des lâchers 

nationaux prônée par la députée Sabine Vermeulen au Parlement flamand car il 

pourrait alors le vendredi soir boire trop de Leffe et le samedi matin rester dans 

son lit. 

- Serait-il un Pinocchio ? 

- Son nez en tout cas n’a rien laissé présager. Mais… 

- Jules, pourquoi ce mais ? 

- Je suis persuadé que les membres de l’assemblée de Halle ont en fait assisté à une 

démonstration par l’absurde.  

- Il me faut le décodeur. 

- Ses appels aux candidats formulés sur un ton plaisantin et dubitatif, lancés à la 

cantonade, en l’occurrence à l’égard de membres émérites, de la presse, incitent à 

envisager la raréfaction voire l’absence souhaitée de postulants pour la 

commission. 

- Cela peut en effet s’envisager de la sorte. 

-  Une façon de laisser entrevoir, sans le dire ouvertement, qu’on souhaite 

continuer comme avant. 

- Jules, aurais-tu l’esprit retors ? 

- Jan, si tu adhères à ma théorie du « pourquoi du pourquoi »… 

- Je la connais. Lorsque tu es confronté à un fait, tu te poses toujours la question 

« Pourquoi ? ». 

- Et face à la réponse obtenue, je m’impose à comprendre le pourquoi de cette 

réponse. 

- C’est ta façon de prendre un certain recul. 

- De donner en fait du temps de réflexion au temps.  



- Par contre le président national va certainement humer les senteurs du canard 

laqué….arrosé de baidju. 

- Pourquoi ? 

- Il est en Chine pour l’instant. 

- Tu es courant de tout mon vieux. Et pourquoi ? En mission économique comme 

nos souverains ? 

- Je suppose pour promouvoir l’Olympiade de janvier 2017 à Bruxelles. 

- Heureusement que la RFCB est désormais un assujetti mixte à la TVA. 

- Les voyages à l’étranger pèseront moins lourd pour la trésorerie. 

- Ne serait-il pas parti, comme il l’a laissé sous-entendre lors de l’AG, pour étudier 

un système électronique qui  permettrait de vérifier si les pigeons d’un concours 

sont enregistrés sur le lieu de lâcher ? 

- Ce qui mettrait un terme aux contrôles effectués en Belgique lors des retours. Adieu 

dès lors aux bagues de caoutchouc servant à les faire. 

- C’est une idée novatrice ? 

- En principe, elle avait été déjà évoquée lors de la précédente législature. 

- Mais au fait c’est quoi ton baidju ? 

- Le baijiu désigne des eaux de vie obtenues par distillation de vin de céréale, à base de 

sorgho, de maïs ou de riz. 

- Tu m’épates par tes connaissances. C’est fort ?  

- Entre 40° et 60°. 

- Cela se laisse boire ?  

- Un goût de trop peu est parfois ressenti par certains. Sais-tu qu’en Chine, on trinque 

souvent. 

- Et pourquoi ? 

- On ne peut pas boire pour soi dans ce pays. 

- Cela s’ingurgite comment ce baidju ? 

- Cul-sec au cœur du repas lors de toasts lancés.  

- Si nous ajoutions quelques gouttes de cette potion magique dans les fontaines des 

colombiers ? Ne serait-ce pas un éventuel stimulant basé sur la nourriture des 

pigeons, un dopant naturel ? 

- Tu te fous de moi. Tes pigeons risquent de danser la carmagnole. 

- Ou de préférence reprendre des chansons de Marcel Amont, Charles Trenet et 

Charles Aznavour. 

- Pourquoi eux ? 

- Parce que le pigeon se trouve repris à leur répertoire. 

- A propos, as-tu  pris connaissance des dernières informations sur le doping ? 

- A vrai dire, je n’ai pas pioché ce sujet. Qu’en est-il ? 

- La NPO a publié la liste des contrôles effectués en 2015 par un laboratoire d’Utrecht. 

Ils sont tous négatifs. 

- Les Bataves ne confient donc pas leurs échantillons à l’Afrique du Sud. 

- Une certitude, j’ai remarqué, par rapport à 2014, une régression manifeste de l’ordre 

de 50 % dans le nombre des contrôles effectués. Aucun n’a été opéré en juillet et août 

2015. Je te rappelle qu’un cas avait été déclaré positif en 2014. 

- De ton côté, as-tu pris connaissance des organisateurs nationaux 2016 ? 

- Non. Je n’ai rien vu à ce sujet. 

- Tu as raison, c’était donc bel et bien un effet d’annonce. 

- Un deuxième Pinocchio a sévi en l’occurrence 

- On peut le penser. Tout devait être réglé pour ce 12 novembre au plus tard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_c%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgho_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs


- L’intervention de la mandataire liégeoise à ce sujet est loin d’avoir porté ses fruits, elle 

doit pour l’instant se résigner « officiellement » à attendre comme Sœur Anne. 

- Je me pose quand même une question délicate. 

- Cela promet. 

- La fédération ne va pas revoir à la baisse son quorum de nationaux qu’elle prend 

en charge. 

- Ce serait contraire aux objectifs financiers prioritaires qu’elle se donne et poursuit. 

- Dès lors, son quatrième concours 2016, le seul ouvert aux jeunes, a du plomb 

dans l’aile comparé à 2015. 

- Tu parles du Châteauroux du 8 août. Inutile de te rappeler son déroulement. 

- Oh que non ! Aucun national n’a en effet été fixé le 6 août 2016. Par 

conséquent… 

- … la fédération doit aller faire son marché ailleurs si elle maintient sa volonté 

d’organiser un national pour jeunes. 

- D’accord avec toi. 

- Elle dispose de quatre possibilités. 

- Pas pour moi. 

- Ah bon ! 

- De deux en réalité car les deux ultimes sorties nationales n’attirent pas des 

contingents élevés, risquent de ne proposer qu’une seule catégorie. 

- Bourges ou Argenton sont alors en point de mire ? 

- Je spéculerai davantage sur Argenton. 

- L’hiver risque d’être chaud dans ce cas de figure. 

- La désignation des organisateurs nationaux 2016 se fera attendre. 

- Ce n’est pas une nouveauté. 

- Le scénario 2015 sur ce sujet est en très bonne voie de reconduction. 

- De quoi mettre sous pression. 

- De quoi garder la mainmise avant tout. 

- Foi de Pinocchio ? 

- Non Jan, foi de Jules pardi ! 

- Tu sais Jules, des langues commencent à se délier dans ma région. 

- Crénom ! A propos de quoi ? 

- Du sujet épineux de l’assemblée générale extraordinaire. 

- Stop, je t’arrête. Un chat … je t’en prie, appelle-le un chat. 

- A propos de la plainte wallonne déposée à l’égard de la plus haute instance nationale. 

- La Flandre s’est prononcée à ce sujet. A l’unanimité dixit le conseiller juridique 

national. 

- Le verdict prononcé ne traduit pas à vrai dire certains propos entendus dans 

l’hémicycle. 

- Ce verdict s’apparente donc à un cadeau. A première vue, tu vois l’emballage, 

mais en réalité tu n’as aucune idée de son contenu. 

- A l’ouverture de la séance, rappelle-toi, le président de la Flandre orientale a demandé 

si une procuration avait été octroyée à une tierce personne par le mandataire de sa 

province retenu à l’étranger. 

- Il craignait entre autres qu’elle ait pu être donnée à un Wallon. 

- Comment le sais-tu ? 

- Ce n’est pas sorcier. Il suffit d’avoir un brin de mémoire. Ce mandataire, ouvert 

d’esprit, avait apposé sa signature au bas de la lettre qui demandait à l’assemblée 

générale d’octobre 2014 d’évoquer la régionalisation du sport ailé.  



- Pendant le débat, des interprétations divergentes ont été tenues. Un rappel à l’ordre fut 

nécessaire et lancé… 

Par qui ? 
- Par le pompier habituel en cas de coup dur. 

- Ton explication est claire. J’ai compris à qui tu fais allusion. Et pourquoi ? 

- … pour ne pas donner légitimement raison aux Wallons. 

- Je suis content de te l’entendre dire. 

- Il y avait aussi d’autres Pinocchios parmi l’assemblée. 

- Cela doit faire réfléchir certains Wallons attirés par des sirènes venant du Nord 

du pays. En tout cas, un précédent président du Comité Sportif National doit 

peut-être la trouver saumâtre suite à sa démission imposée pour non respect du 

code de déontologie. 

- Tu sais la Flandre orientale souffre d’une maladie très rare. Comment dit-on encore ? 

- D’une maladie orpheline. 

- Je ne me rappelais plus du terme exact. 

- Et laquelle ? 

- La « démissionite chronique aiguë ». 

-  Aiguë par-dessus le marché. 

- Lors de la dernière assemblée générale nationale, un jeu de chaises musicales dans 

cette province était repris à l’ordre du jour. Tu t’en souviens ? 

- J’ai lu des « je démissionne de tout », « je démissionne en partie, mais je reste 

pour devenir »… 

- C’était parfois compliqué à suivre.  

- Je l’admets.  

- Tu dois savoir que cette province organise pas mal de conseils de gérance… 

- Un exemple de centralisation du pouvoir sur quelques têtes. 

- La réalité de terrain demande de ne pas utiliser le pluriel.  

- Je l’ai bien compris. 

- Depuis le début de la législature, autrement dit depuis 2012, la Flandre orientale a 

« mangé » trois secrétaires-rapporteurs différents.  

- Ce n’est pas vrai, mais l’appétit vient en mangeant, c’est le cas de le dire. 

- Le dernier a été intronisé lors de la dernière AG nationale, a démissionné trois jours 

plus tard de toutes ses fonctions. 

- C’était pourtant une tête nouvelle dans le milieu des dirigeants ailés. 

- Un nouveau venu qui a décidé de rentrer illico dans le rang comme simple amateur.  

- Et pour quelle raison ? 

- Pour incompatibilité. 

- Autrement dit pour différence de vue avec la gestion présidentielle. 

- Oui. 

- Rien n’est cependant éternel. 

- En effet, l’homme fort de la Flandre orientale ne pourra plus se représenter pour un 

prochain mandat car les statuts le lui interdiront pour raison d’âge. Sauf si entre-temps 

l’article incriminé est l’objet d’un amendement... 

- Autrement dit s’il veut marquer de son empreinte son passage aux « affaires 

ailées », c’est le moment ou jamais. 

- Jules, tu ne dis rien... 

- A quel propos ?  
- De l’AWC pardi qui a annoncé l’existence de son site http://awcolombophilie.e-

monsite.com . 

- Tu as déjà mémorisé le lien d’accès. 

http://awcolombophilie.e-monsite.com/
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- Oui. 

- Je vais t’étonner. La discrétion a toujours été privilégiée au niveau de l’AWC. 

- Tu ne m’étonnes pas sur ce point. 

-  Pour moi, la création de ce site relève tout simplement de la logique des choses. 

- Là, tu dois par contre m’éclairer. 

- L’AWC est une force tranquille qui avance à son rythme. Elle a besoin de temps 

pour construire, pour éviter différents écueils dressés sur son parcours, pour 

informer avec des documents officiels à l’appui. 

Ce dernier point est un fait important et novateur. L’amateur est pris en considération, 

à sa juste valeur. 

- Ce que tu viens de me dire ne doit pas faire plaisir à ses détracteurs. 

- Je le pense. Une « surprise » en tout cas cette volonté de clarté. 

- Mais les amateurs n’ont pas la mémoire courte, de touche « delete » dans leur 

cerveau pouvant effacer certains propos entendus émanant d’adversaires de 

l’aile wallonne. Vraiment ce jeu « cartes sur table avec preuves à l’appui » doit 

titiller des consciences. 

- Si ce site avait vu le jour plus tôt… 

- Jan, tu es en droit de le penser. Mais avec des « si »… 

- … on refait le monde, je le sais. 

- Je suis sincèrement convaincu que les pionniers de l’AWC, au moment de la 

création de l’aile wallonne dans le respect de l’unité ailée nationale, étaient à 

mille lieux de connaître l’ampleur du chantier qui était lancé.  

- Et comme dans un chantier, il y a souvent des imprévus… 

- C’est le cas de le dire.  

- Il y en a eu et de taille. 

- Ce qui me conforte c’est le fait que les amateurs flamands pourront désormais, 

grâce aux annonces répercutées dans la presse qu’elle soit du Nord ou du Sud du 

pays, consulter le site de l’AWC et se rendre compte… 

- …de l’existence de Pinocchios qui n’ont pas rapporté la motivation poursuivie et les 

injonctions suivies par l’aile wallonne. 

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

dernière à chacun pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour le moral. 

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

  

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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