
Une Histoire peu banale 

 

Ce dimanche matin, en mettant sous tension l’émetteur récepteur 

décamétrique, c’est une surprise ! 

Et elle est de taille cette surprise ! 

Je n’entends pas du tout de CW (code morse pour les non-initiés) sur 

les ondes. Rien, rien de rien je vous dis ! 

 

J’essaie mon manipulateur électronique KP-100 qui, habituellement, 

génère du morse pour s’entrainer si l’on veut.. Résultat : rien ! pas le 

moindre son de morse ne s’entend. 

J’essaie un deuxième manipulateur électronique acheté en 1980, qui 

fonctionnait encore récemment chez un OM auquel je l’avais prêté, 

rien non plus, il ne sort aucun son. 

Ça alors ! C’est incroyable ! Une histoire de fou ! 

 

Je téléphone à mon ami Maurice de Toulon pour lui demander s’il 

entend du morse sur son récepteur ? 

-   « c’est étrange et incompréhensible, je n’entends rien non plus » 

me dit-il. 

 

A partir de là, je téléphone à un tel, puis à un autre etc..  

La nouvelle se répand vite chez les radiotélégraphistes 

radioamateurs. 

Le morse a filé ! 

Comment ça il a filé ? 

Oui il est parti ! C’est la même chose ! 

Il a filé tellement discrètement, qu’on pourrait presque dire ‘’qu’il est 

parti en catimini’’. 

Le morse a filé, oui il a filé comme un rat espagnol. 

Qu’est-ce que les espagnols ont à voir là-dedans ? 

Bein je ne sais pas, on dit souvent ça, quoi ! 



D’autant et surtout que, comme nous, chez eux, les espagnols, le 

morse a filé aussi, comme en Allemagne, comme en Italie etc..  Le 

morse a filé partout. C’est une catastrophe pour nous ! 

 

Evidemment les radioamateurs anti morse, qui n’ont jamais voulu ou 

pu apprendre le morse, je ne dirai pas qu’ils se réjouissent, mais ça 

les laisse complètement froids. 

 

Mais les amateurs, télégraphistes se lamentent : qu’est-ce que nous 

allons devenir sans morse ! ?  C’était l’une de nos distractions 

favorites ! 

 

Certains OM très anciens qui ont connu l’empire français ou bien 

certains anciens départements d’outre-mer disent : 

« c’est un coup des viets »  d’autres : « c’est un coup des fells » 

Et encore d’autres vont jusqu’à dire ironiquement : « c’est le petit 

jésus soviétique ». 

Qu’est-ce que le petit jésus soviétique vient faire là-dedans aussi ? 

D’autant que ça a cessé depuis 1991 l’union de ces républiques 

socialistes. Cette expression a existé, elle voulait dire beaucoup de 

choses non divulgables, au risque de blesser du monde. 

 

Qui a fait filer le morse ? Dans quel intérêt ? 

L’intérêt il n’en n’avait plus depuis des années pour les 

administrations. 

Seule l’armée pouvait garder le morse encore en secours pour 

communiquer. 

Mais le morse était toujours pratiqué en 2019, par des millions de 

radioamateurs à travers la planète. 

Je dis : ‘’était’’, par ce que c’est bien du passé, puisqu’il a filé le 

morse, oui enfin il est parti si vous voulez.  Filé ou parti c’est kifkif 

tout comme. 

 



Michel !  Michel !  Tu rêves !  Il est 7 heures ! 

 

Ah oui !  Oh tu as bien fait de me réveiller marité, mon amour, merci ! 

J’étais en plein cauchemar ! 

 

Et si ça arrivait cette bêtise, qu’on nous interdise d’utiliser le morse ! 

 

Vous y avez pensé ?  S’unir pour survivre !  

 

Amicalement à tous 

 

73  michel   F5LBD 


