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Aristide fait ses courses et économise l’énergie  

Une ville de taille moyenne comme on dit, 30 000 habitants. A 

la périphérie de cette ville moyenne un hyper marché ouvert en 

continu le samedi, fermé le dimanche avec une bonne vingtaine 

de caisse, de larges allées encombrées comme une autoroute un 

jour de départ en vacances, de la musique massacrée par une 

sono nasillarde et entrecoupée d’annonces publicitaires, des 

néons, de gigantesques bacs  dans lesquels s’entassent en vrac 

des produits victimes de promotions et des palettes où 

s’exhibent des marchandises coupables de réductions aux 

pourcentages indécents.  

Que fait le doux Aristide dans ce monde agressif ? Il ne pousse 

aucun chariot et déambule masqué les mains dans les poches à 

la recherche vaine d’une boite de cure-dents, mais dans quel 

rayon trouver ces petits bouts de bois savamment taillés en 

pointe ? A moins qu’il ne cherche un merlan à la boucherie ? 

Des lentilles blondes à l’épicerie, ou de ces gaufrettes 

délicieuses qui délivraient des messages au moment du quatre 

heures, ou encore ces lettres dans la soupe au goût de l’enfance. 

Ces plaisirs gustatifs peut-être participèrent à son envie d’écrire 
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et peut-être aujourd’hui cherche-t-il au rayon librairie un 

dictionnaire où il trouvera la définition du mot languide si 

élégamment utilisé par Gabriel Garcia Marquez dans ses contes 

vagabonds.  

Depuis 1973, premier choc pétrolier, on demande à Aristide de 

diminuer sa consommation de chauffage. « Un degré de moins 

c’est dix pour cent d’économie ».  Aujourd’hui en 2022, c’est la 

même ordonnance que les infos têtues s’obstinent à lui 

prescrire. Quarante-neuf années consécutives à baisser son 

thermostat d’un degré. La température est devenue polaire.  

Pour économiser l’énergie Aristide programme sa lessive la 

nuit, vit dans le noir, roule en trottinette, se lave à l’eau froide 

un jour sur deux et a débranché l’ampoule qui éclaire 

inutilement l’intérieur de son frigo. Pour économiser davantage 

encore son énergie, Aristide jusqu’à midi fait la grasse matinée 

avant de se décider à poser sur le carrelage froid de son pavillon 

dont le thermostat est réglé sur moins 27. 

Et comme il coupe le chauffage le soir avant de se glisser sous 

sa couette garnie de plumes d’oie, ce que vient chercher 

Aristide, languide, cet après-midi dans les allées surexcitées de 

cet hypermarché d’une ville moyenne, c’est une bouillotte. 
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