
 Le réalisme désarmant de Jules ! 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Une effervescence particulière régnait au 

« Café des Sports » ce  lundi 5 janvier où « De 

Toekomst wallon » a instauré la tradition d’y 

tenir,  le premier lundi ouvrable de l’an neuf, 

une séance de vœux placée sous la férule de la 

tenancière Fifine, aux petits soins pour sa 

fidèle clientèle qui ne raterait pour rien au 

monde semblables moments de convivialité. 

Cette année, cette séance académique se 

déroulait la veille de l’Epiphanie… 

 

Toutes les tables du « Café des Sports » étaient occupées. Fifine, scrutant sans cesse la 

pendule,  ne savait par où donner de la tête pour servir ses clients particulièrement en verve. 

Fan de Joséphine Baker, elle chantonnait : « J’ai deux amours… Mes Jules et Jan chéris… 

Par eux toujours…. Mon cœur est ravi…  Ma savane est belle... Mais à quoi bon le nier…  Ce  

qui m’ensorcelle… C’est Jan et Jules tout entier… Les voir un jour… C’est mon rêve joli…. 

J’ai deux amours… Mes Jules et Jan chéris. ». 

La porte de l’estaminet s’ouvrit brusquement. Comme personne ne franchissait le seuil, les 

bruits s’estompèrent, les regards se figèrent quand soudain… on entendit au loin d’abord puis 

de plus en plus près « Comme les Rois Mages en Galilée… Suivaient des yeux l’étoile du 

Berger… Je te suivrai, où tu iras j’irai… Fidèle comme une ombre jusqu’à destination… »… 

Jan et Jules faisaient une nouvelle entrée remarquée. 

 

Faute d’humour… s’abstenir à tout prix 

 

- Fifine : Mais qui voilà ! Nos Jules et Jan bien chargés ! 

- Jules : On n’est pas pleins, qué djieu ! 

- Mais non ! En tout cas, 2015 est à l’image de 2014. Tu as toujours la répartie facile. 

- Que disais-tu alors ? 

- Vos bras sont bien chargés, pardi ! Vous êtes les Rois Mages du « Café des Sports »... 

- Tu excuseras Balthazar ! 

- Il est malade… 

- Biesse adorée… il n’a pas de « coulonneux africain » dans notre société. 

- Jan : Bien que l’Afrique du Sud soit une destination privilégiée pour les bonzes de la 

fédération. 



- C’est toi, mon Flamand adoré qui ose le dire ! Chapeau mon vieux… 

- Je suis curieuse. Qu’y a-t-il dans vos paquets ? 

 

Jan le premier s’exécuta. Avec des gestes très lents qu’un paresseux ne dédaignerait pas, il 

retira l’emballage décoratif, mais laissa à Fifine le soin d’ouvrir le carton assez imposant. 

 

- Oh, que c’est génial ! Des galettes des rois assorties d’une grande enveloppe ! Jan, tu 

es un ange ! Viens que je t’embrasse ! 

- A chacun son tour Jules ! 

- Ouais… ouais. Et l’enveloppe ? 

- Ne sois pas impatient. J’ai prospecté…. 

- Tu as fait quoi ? 

- J’ai recherché un sponsor… 

- Pour toi ? 

- Non pour la société. 

- Explique-moi ! 

- Il y a beaucoup de ventes, certaines sont parfois organisées par des sociétés pour 

acquérir du matériel informatique, d’autres par contre n’ont pas d’objectif connu… 

- Pendant que d’autres encore se remplissent les poches en spéculant souvent sur la 

naïveté des amateurs ! 

- Peut-être. J’ai obtenu, via le patron d’un ami d’un ami, un bon pour un ordinateur à 

mettre au local à la disposition des amateurs de la société non informatisés. 

- Du matériel tombé d’un camion ! 

- Non pas du tout ! Tu te mets le doigt dans l’œil… 

- Tant que c’est dans l’œil… 

- Jules, c’est grivois ! Et toi, qu’as-tu apporté ?  

- Désormais, je suis appareillé… 

- Tu es devenu sourd ! 

- Je l’ignorais. 

- Pas du tout, je suis informatisé… Je dispose maintenant d’un matériel 

haut de gamme. 

 

En déployant tout un cérémonial, Jules ouvrit son paquet et fit apparaître un ordinateur 

portable de tout dernier cri. 

- Godverdomme ! Tu m’en bouches un coin. 

- Tu ne boudes surtout pas car, comme l’a écrit Jules Renard, la bouderie est une 

grève de gamins. 

- Tu te débrouilles… avec la bête. 

- J’ai un bon coach personnel…  D’ailleurs, je vais te montrer quelques 

découvertes croustillantes… 

- Des sites osés ? 

http://www.google.be/url?url=http://karepmudhewe.com/ordinateur-linux.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SX6yVOarJouxUeHWgMAF&ved=0CDsQ9QEwEzgU&usg=AFQjCNFC4B2wjE7eNcmLs5uUQKRACOS0WA


- Mais non, vieil obsédé. Dans mes favoris, j’ai placé « RFCB-KBDB » 

- Cela promet… 

- Pendant que je lance l’ordi, qu’as-tu appris de neuf ? 

- Deux amateurs flamands, des Limbourgeois en principe, n’ont pas déposé leur liste au 

colombier en Belgique. Ils désirent le faire aux Pays-Bas… 

- Le règlement l’interdit. 

- T’en es certain ? 

- C’est dans l’article 15 des statuts. Attends un peu… que je vérifie. 

 

Pendant que Jules manipule l’ordinateur avec précaution et que quelques jurons difficilement 

contenus s’égarent, Jan est tout ébahi de l’ouverture d’esprit témoignée par son ainé face aux 

techniques nouvelles. 

- Je suis admiratif face à tes prouesses. A ton âge ! 

- Eh là, nique-douille. On a l’âge qu’on veut bien… Bingo, j’ai raison, c’est bien 

l’article 15. 

- Les deux fédérations vont se rencontrer à ce sujet. Les deux « rebelles » avancent 

différents arguments financiers et sportifs pour justifier leur démarche. Le coût de la 

bague fédérale est moins élevé aux Pays-Bas (- 0,30 €), celui du port également. La 

province organise son propre convoyage… Des cheveux blancs en l’occurrence pour 

le président national… 

- C’est trop tard, c’est déjà fait ! Après un dépôt de liste sous réserve par un 

Brabançon flamand, deux exils demandés par des Limbourgeois, cela commence 

à faire désordre. 

- Je le conçois... La guerre des prix a commencé… 

- Quelle guerre ?  

- Celle du coût des vaccins... 

- Business, tout cela ! Pour les produits des vaccinations non obligatoires, j’ai un 

filon… 

- Légal ? 

- Ouais… ouais… tout à fait légal. Tu fais partie de l’Europe, pardi ! Un ami de 

mes amis possède de la famille dans les Carpates. Cela fait du bien à mon 

portefeuille tout en me garantissant une certaine sécurité pendant la saison. 

- Tu as beaucoup d’amis de tes amis me semble-t-il. N’oublie pas, je suis ton meilleur 

ami, mon Jules adoré… 

- Oufti ! Je te vois venir. Avant tout, je ne suis pas ton Jules, mais si tu paies… 

- J’ai compris. Fifine, deux blancs secs, s’il-te-plaît. 

- Sans bulles ou avec bulles ? 

- Sans, c’est sécurisant pour ton foie. 

- Si tu le penses et le dis ! Tu as précédemment parlé de ventes, sais-tu combien de 

pigeons sur la toile étaient « à vendre »  un récent samedi ? Peu importe la date… 

- Le nombre doit pas mal grimper. Tu les as comptés. 

- Absolument. C’était le devoir donné par mon coach informatique. Combien ? 



- Je  n’ai pas d’idée. 

- Allez, lance-toi à l’eau… 

- 500 peut-être. 

- C’est beaucoup plus. 

- Tu te moques de moi assurément. 

- Qué djieu ! Ai-je une tête à se moquer des gens ? 

- Je ne te donnerai cependant pas le bon Dieu sans confession. 

- Merci, tu es un ange… Combien ? 

- Près de 1000… 

- Non, 2405. Sans compter les ventes discrètes. 

- Ton écran d’ordi était suffisamment grand ! 

- Biesse ! A propos j’ai découvert un article bizarre du Code colombophile...  

- Pourquoi bizarre ? 

- Parce qu’il a été rédigé à l’envers, écrit en quelque sorte par quelqu’un qui avait 

les pieds en l’air. 

- C’est quoi cette histoire farfelue. Je m’attends au pire... 

- C’est l’article 133 stipulant « L'amateur qui se rend sciemment coupable d'achat ou de 

détention de pigeons d'un colombophile effectivement suspendu, qui prête ses services 

colombophiles à un amateur suspendu, qui autorise l'inscription à son nom de tels pigeons 

lors de concours ou d'expositions, qui se fait assister dans la pratique de son sport par un 

amateur suspendu est passible d'une suspension d'un à trois ans. » 

- Montre- moi un peu l’écran… 

- Prends le temps de lire l’article et de l’analyser… 

- Godverdomme ! Un amateur suspendu peut vendre en toute impunité des pigeons. Il 

suffit qu’il prouve que l’acheteur a agi sciemment. 

- Parole contre parole en quelque sorte ! 

-  Je ne le savais pas, je vais me tenir à carreau. Pour un achat en toute innocence, tu 

peux te retrouver suspendu. Dis-moi que je rêve ! 

- Sois rassuré, tu es bien éveillé, mais tu découvres les dangers d’une 

communication déficiente. 

- Si j’achète un pigeon, je dois demander si le vendeur n’est pas l’objet d’une 

suspension ?  

- Cela s’avèrerait à mes yeux judicieux si la suspension est assortie de 

conditionnelle. Le Code colombophile, en son article 86, évoque dans ce contexte 

une simple communication à titre confidentiel… demandée à la fédération. 

- Mais Jules, tu as une formation de juriste. 

- Pas du tout Jan, mais un colombophile a tout intérêt à prendre connaissance de  

la réglementation. 

- Mais où réside encore le plaisir de jouer… On pourrait se le demander... 

- Pas de pessimisme excessif Jan. Du réalisme par contre par simple mesure de 

prudence.  

- C’est invraisemblable : un gouffre existe parfois entre un geste sain, anodin… et tout 

l’arsenal juridique, réglementaire l’encadrant ! 

- T’es capable d’affronter ma dernière découverte ? 

- Je m’attends à tout. 



- Dans le menu « Actualité » du site fédéral, le fichier « Championnat nationaux 

RFCB 2014-Classements définitifs » mis sur la toile entre fin octobre et début 

novembre m’a récemment interpellé… 

- A quel point de vue ? 

- Dans le titre de la première page, tu retrouves les expressions « voorlopige 

uitslag » et « résultats provisoires »… 

- Cà alors. Pourquoi ? 

- C’est peut-être dû au fait que, comme en 2013, on trouve de nouveau un 

classement as-pigeon sous réserve du résultat de la procédure d’appel introduite. 

Deux années de suite… un même scénario regrettable ! Impensable ! Quand 

espérer des verdicts définitifs ?  

- Attention… « Jamais deux sans trois » nous informe un proverbe…. 

- Ne sois pas superstitieux ! Fifine… Fifine, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt 

mauy dj’a swsè. C’est ma tournée Jan. Fifine, n’oublie pas la galette des rois. Tu 

peux être chiche sur la part de Jan… Pas question sur la mienne ! 

 
 

                       

« Santé ! Gezondheid !  A la prochaine ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?url=http://youresto.com/blog/2014/10/oktoberfest-fete-de-la-biere-au-juana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nH6yVKrlMcK4UbTGgPgF&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHDCUQvvUS4Ryus6wu5fo9DhYlu7Q

