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Tomber de l’armoire .

Avant internet, il y a avait déjà moyen de faire circuler les 
nouvelles plus rapidement que par le bouche à oreille ou 
le courrier dûment affranchi glissé dans une boite jaune 
des Postes Télégraphes et Téléphones qui deviendraient 
les Postes et Télécommunications en 1959. Ce moyen 
c’était les téléscripteurs. 

 « La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs. » Aristide 
adorait l’expression.   Le téléscripteur déjà à lui seul était 
une espèce de mot magique un peu comme 
supercal i f ragi l is t icexpial idocious chanté par la 
merveilleuse Julie Andrews qui interprétait le rôle de Mary 
Poppins en 1964. 

Six années plus tard, le 9 Novembre 1970, Aristide tombait 
amoureux… pour la première fois… et de sa voisine ou de 
la poitrine de sa voisine. Sur ce point délicat les historiens 
poursuivent les recherches sans parvenir à tomber 
d’accord. Son petit frère dont c’était l’anniversaire tombait 
du vélo dont on avait, prétendument pour son bien, retiré 
les petites roues et la nouvelle tombait sur les 
téléscripteurs de la mort du Général De Gaulle. 
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Le vélo était rouge, le genou du de l’apprenti cycliste 
aussi, la merbromine, antiseptique de l’époque plus connu 
sous l’appellation de mercurochrome rouge aussi, ainsi 
que le verre de Royal Goulou que le père avalait d’un trait 
pour ne pas tomber dans les pommes au moment où le 
doigt du docteur poussait l’aiguille et son fil pour recoudre 
les chairs. 

Ce matin du 9 Novembre 2022, Aristide est tombé du lit. 
Dehors, il tombe des hallebardes qui inondent le jardin de 
chagrin.  A la radio les infos tombent sur des « qui sont 
tombés au champ d’honneur », des « qui sont tombés sur 
un os », des « qui sont tombés dans le panneau ». A la 
clarté d’un reste de lune pas encore couchée, Aristide 
aperçoit allongée sur le sol la faucheuse, hagarde et folle, 
incapable de manier correctement son outil, et qui trop 
vieille s’est cassé le col de fémur… en tombant. 
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