
 

Intronisations « civils » Chapitre 2015 

 

1. Anne DAVREUX 

 

La première personne que nous allons introniser est, honneur au sexe dit « faible », 

une dame. Bien que nous soyons, au sein de notre Confrérie, tous de fieffés paillards, 

nous avons néanmoins le sens de la galanterie.  Il s’agit d’un poids lourd (au sens 

figuré bien sûr) de Wellin, dans la mesure où elle est politiquement très présente non 

seulement au niveau de notre village, mais également au niveau provincial où elle 

relaie, chaque fois qu’elle le peut, nos préoccupations locales. Elle a la voix d’un 

tankiste s’égosillant au milieu d’un tumulte, le regard  continuellement attentif, 

l’humour facile, le gosier bien pentu, sauf lorsque son chef provincial est présent. Elle 

est surtout franche, amicale et gentille, sauf quand un ou une quidam la « gonfle ». Je 

ne puis résister au plaisir de vous raconter une petite anecdote entre elle et moi qui 

démontre tant son sens de l’humour que de la sincérité. Lors d’une fête villageoise, il 

y a quelques années, alors que j’étais en plein transport mystique orvalesque, je lui 

lâchai : « Ha, tu es un e vraie Clara Morgane » (vous savez, l’actrice légère…). 

D’emblée elle me répondit : « Manu, tu es vraiment ivre. M’as-tu déjà bien 

regardée ? ». Elle est en fait adorable. J’ai nommé Anne Davreux. 

 

2. Guillaume TAVIER 

 

Il est mince, longiforme, porte des lunettes ou des lentilles selon les dames qu’il 

fréquente, rougit vite lorsqu’il doit prendre la parole en public et a une déglingue 

générale faisant penser à un timide, sauf lorsqu’il guindaille. A priori le contraire du 

profil extraverti. Et pourtant, tout gamin qu’il soit encore,  il est notre Roi du carnaval 

2015 et échevin à Wellin, mandat qu’il exerce avec discrétion et prudence……..A part 

les louveteaux qui veulent dormir dans des églises désaffectées, tout le monde l’aime 

bien. Il travaille aussi à la DNF, où on ne sait pas trop ce qu’il chasse, mais il 

chasse…... Il est surtout quelqu’un qui veut toujours faire les choses du mieux qu’il 

peut et qui a l’humilité – ce qui est le début de la sagesse – de toujours être prêt à 

apprendre et, pour ce faire, à écouter les autres. Bref, le genre de gars qu’on trouve 

sympa ! Enfin, il se promène maintenant avec une nymphe au profil aquilin et aux 

yeux perçants, ce qui n’est pas pour déplaire à nos incorrigibles regards lubriques… 

 



 

 

3. Corine REMACLE 

 

Notre confrère La frite, qui fut Roi du carnaval en même temps qu’elle, en 1998, nous 

avait dit qu’il écrirait  un texte – comment dire – sommaire – à son sujet. Le projet de 

texte fut effectivement des plus sommaires. En fait, il nous rappelait juste qu’elle 

avait un mari  - ce qu’évidemment nous regrettons – deux enfants, soit Antoine et 

Lucie, et qu’elle travaille à la CSD (ça, on s’en fout). C’était bien sûr insuffisant pour la 

présenter dignement. Je complète donc. La femme dont je parle ici, très 

franchement, chers amis, me paraît en valoir la peine. Elle a du « chien » comme on 

dit, c'est-à-dire une personnalité bien marquée et pleine de charme. Elle n’est pas 

mal foutue non plus, ce qui ne gâche évidemment rien. Elle doit ,de surcroît, avoir de 

la volonté, car, il y a peu de temps, elle a décidé d’arrêter de fumer et s’y tient. Au-

delà de cela, elle a un répondant verbal très « peps », ce qui ne peut que la rendre 

encore plus attractive. Bref, ce doit être une femme de qualité que nous devions 

forcément introniser. 

 

4. Etienne LAMBERT 

 

L’homme que nous allons maintenant introniser fut, il y a de nombreuses années, 

membre de notre Confrérie à une époque où ce n’était pas encore une Confrérie 

« officielle ». C’est un mammifère carnivore à la barbe courte et à la démarche 

plantigrade. Sa voix d’outre-tombe fait penser à la voix d’un fumeur invétéré alors 

qu’il ne fume que du cerveau. Le pétillement ou la noirceur de son regard démontre 

à souhait qu’il utilise sans cesse ses neurones au profit de ses convictions. Car oui, 

c’est un idéaliste. Lorsqu’il se lance dans un djihad verbal pour défendre un 

argumentaire, il est performant, parce qu’il est aussi intelligent. Certes, son émotivité 

le fait parfois oublier le cartésianisme, mais qu’importe : son verbe a du panache et, 

au Conseil communal, lorsqu’une joute s’engage entre lui et moi, je crois que nous y 

trouvons tous deux une indéniable forme de plaisir. Cet homme passionné et 

passionnant, échevin à Wellin et accessoirement professeur de religion, fait souvent 

penser à la phrase évangélique maudissant les tièdes. Et avouons que cela fait du 

bien, dans un monde souvent correctement aseptisé, de croiser sur son chemin un 

homme qui, de bout en bout, a l’audace intellectuelle et humaine d’être ce qu’il est, 

point barre………… 



 

5. Choupi 

 

La femme que vous allez voir apparaître maintenant est une blonde. Non, rassurez-

vous, c’est une fausse blonde……….Le grand peintre Rubens n’aurait pas renié la 

volupté des ses formes généreuses, son sourire avenant et sa chaleur humaine 

naturelle, même si elle provient d’un village nommé Froidlieu. Elle est l’épouse 

soumise de Stéphane Mahin que l’un de nos confrères, lorsqu’il est en phase 

descendante et qu’on a besoin d’un décodeur pour le comprendre, appelle Stéphane 

MaChin. L’air de rien, il s’agit d’une femme mystérieuse. Nul ne sait si, au moment de 

l’extase, son mari l’appelle Marina, son vrai prénom, ou Choupi, son surnom bien 

mieux connu, même si l’origine de ce surnom nous échappe……. Une certitude en 

tout cas : elle est la Reine du carnaval 2015 de notre bonne cité ! 

 

        

 

 

6. Philippe ALEXANDRE 

 

Avec sa démarche posée, son air souvent pensif, sa discrétion permanente, son sens 

de la facétie bien enveloppée, sa plume alerte et sa bonne culture générale, on 

l’aurait bien imaginé ensoutané en chanoine ou bénédictin. Rien de tout cela. C’est 

un homme de lettres. Il a donc logiquement son loisir principal à la Poste. J’ai dit son 

loisir principal, car, en définitive, ce sont ses autres activités qui sont les plus 

marquantes. Il est en effet le créateur et le gestionnaire, pour Sud-Presse, du blog de 

Wellin  qui, en permanence, informe nos concitoyens de tout ce qui se passe – ou ne 

se passe pas – dans notre entité. Il a, jadis, également créé le journal « Le grelot » 

(journal des saltimbanques de Wellin dans les années 90), le journal « Brotchotcho » 

(journal officiel des supporters du club de volley féminin de Wellin qui a évolué en 
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 nationale) et, élève, écrivait déjà dans la revue du collège d’Alzon à Bure. Il 

considère Ernest Hemingway comme le maître absolu de la littérature, a lu Frédéric 

Dard (les San Antonio) dans son intégralité et, last but not least, est aussi œnologue. 

Même si son bide semble attester du contraire, il a aussi fait pas mal de sport : 

football, tennis, volleyball (ça c’était sûrement pour les filles du club déjà cité) et du 

bowling (ça c’est déjà moins sportif, hein….).  



Et puis, il aime Cleo, avec laquelle il fait des balades dans la campagne 

lomprézienne….Pour tous les curieux qui voudraient avoir des détails sur le physique 

de Cleo, prière de vous adresser à Philippe ……. 

 

7. Rose-Marie LACROIX 

 

Nous terminerons les intronisations de « civils » comme nous les avons entamées : 

par une dame, que dis-je, une maîtresse femme. Elle est l’épouse d’un homme à la 

chevelure de rocker, une sorte de poète belge de la très américaine road 66. Elle a la 

chevelure argentée très soignée, porte moult bagues, est née la même année que 

moi (ce qui est une référence), a le verbe acéré, ne crache pas sur une bière, et – ô 

merveille – a déjà été intronisée par la très vénérable Confrérie des Sossons 

d’Orvaulx dont elle porte fièrement la médaille. Le temple de ses activités est le 

« Snooker », établissement de Wellin  où elle règne sans partage, telle une reine 

Victoria. Son trône se situe près de l’entrée du bistrot, endroit stratégique d’où elle 

peut, sans difficulté, contrôler les entrées et surveiller l’ensemble du lieu. Une vraie 

maîtresse femme, vous disais-je. Elle a une mémoire phénoménale des noms et des 

évènements, ce qui complète son autorité naturelle sur la population fréquentant 

son royaume. Tout cela, c’est le côté professionnellement impressionnant du 

personnage. Quiconque cependant la connaît bien vous dira que c’est une femme 

particulièrement sensible aux détresses des autres, toujours prête à aider ceux qui en 

ont besoin, à écouter ceux que personne ne veut écouter, à faire rire ceux dont 

l’existence ne permet plus souvent de rire. Bref, si la vie était un jeu de cartes, elle 

serait sans doute aussi la reine de cœur. 

 

 

 

 

 


