
OCTOBRECONSEILS POUR SEPTEMBRE

Comme septembre est le seul mois qui se

termine en “tembre” profitez-en pour mâ-

chouiller du colza, caraméliser votre tante,

épiler une commode, ou monter sur une au-

truche naine.
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Après avril et août, le mois d’OCTOBRE est le

troisième mois de l’année qui commence par

une voyelle, ce qu’il trouve seyant même s’il

eût préféré que son nom commençât par un i,

comme Ismène, illico, Ibis, ou encore Istrie,

pays dont il rêve un jour de découvrir où il

se trouve.

Il n’est pas rare qu’octobre soit traversé par

l’été indien, galopade de jours ensoleillés qui

remontent sa température sans pour autant

le rendre malade. La brume et le frimas en-

veloppent les colonnes d’écoliers qui enva-

hissent ses aubes tandis qu’en fin de matinée

les vendeurs de portemanteaux chassent le

cerf et le daim, dont les bois fixés au mur de

l’entrée supportent avec élégance le chapeau,

la capeline et le béret. Lénine a choisi octobre

pour nommer sa révolution, Rimbaud et
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qui le remercie en lui proposant de nouvelles

poses amoureuses sur le lavabo de la cham-

bre d’hôtel où ils se retrouvent tous les mar-

dis soir. Sans oublier le laboureur au loin qui

trace son sillon en octobre, effrayant la per-

drix qui s’envole et tombe aussitôt, la tête

renversée par une giclée de plombs.

Le critique dramatique né entre le 10 et le 24

sera dépourvu d’humour, l’ostréiculteur n’ap-

préciera ni Mallarmé ni les bains de boue,

quant aux généraux, aux pâtissiers et aux

cosmonautes natifs du 17, ils épouseront des

femmes rousses à la poitrine abondante, qui

les tromperont avec un expert-comptable

élancé ou un médecin de campagne affable.

Quant au général, il sera fait le plus souvent

cocu par un acteur de théâtre que la générale

aura rencontré la veille d’une première.
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Alphonse Allais pour y naître, Restif de la

Bretonne pour écrire La Découverte australe

par un homme volant, Max Linder et sa

femme pour s’y suicider, le pape Jules III

pour jeter l’anathème sur Henri II, le can-

tonnier pour ramasser les feuilles mortes à

la pelle et la pluie pour se déverser sur la

France où elle réjouit l’escargot dont elle ac-

célère la fuite vers Calais, le directeur du

zoo qui l’applaudit, sachant bien que sans

elle les cages de son établissement seraient

vides, Noé sans le déluge n’ayant pu faire

flotter son arche, et donc sauver tous les

animaux à qui les petits enfants viennent

jeter des cacahuètes le jeudi après-midi.

Enfin, le marchand de parapluies que la

pluie enrichit au-delà du raisonnable, lui

permettant d’offrir une bague à sa maîtresse
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de la transparence en toute chose, permet

chaque année de remettre les pendules à

l’heure de la vérité. Aujourd’hui, la fête de

saint Juste est consacrée à démasquer im-

postures et imposteurs dans les arts, les let-

tres, la politique et les sciences. Voici

quelques faux révélés :

– Mozart n’a jamais su jouer du piano, il lisait

sur les lèvres de son père qui lui indiquait les

touches sur lesquelles il devait frapper;

– Victor Hugo, le grand, l’immense Victor

Hugo, le pair de France, l’exilé de Guerne-

sey, le géant du romantisme, l’amant de Ju-

liette Drouet, n’a jamais existé. Derrière ce

nom inventé à la hâte sont cachés plus de

cent écrivailleurs de tout poil. Pendant que

l’un écrivait Les Misérables, l’autre rédi-

geait La Légende des siècles et le troisième
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Enfin, octobre favorise un sommeil léger

parsemé de rêves en anglais où vous appa-

raissez en majordome d’un duc homosexuel

qui vous demande de lui acheter une mini-

jupe pour aller faire ses courses dans un

supermarché d’une banlieue à majorité pa-

kistanaise. Et puis, bien sûr, c’est en octo-

bre que l’on a tendance à faire réviser son

tracteur ainsi que ses leçons de mathéma-

tiques à son fils qui n’arrive à rien avec les

racines carrées depuis la rentrée scolaire.

Octobre a trente et un jours et parfois ne les

mérite pas tous.

UNE JOIE D’OCTOBRE

Personne ne l’ignore, c’est en octobre, le 14,

que nous fêtons saint Juste. La célébration

de ce saint, icône de la probité et prophète
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millions de morts, adorait la confiture de

myrtilles. Comme quoi il ne faut pas juger

trop vite ;

– Albert Finaghan, étudiant de l’université

de Harvard, vient enfin de prouver que Ra-

cine n’est pas l’auteur de Phèdre. Sa tragé-

die n’est qu’un mauvais plagiat de Fèdre,

comédie en vers du jeune Corentin de Mé-

houls, son contemporain. Mais, comme tou-

jours, la vulgarité triomphe de la grâce et

du talent ; c’est donc la tragédie de Racine

qui passa à la postérité ;

– Il est insupportable de continuer d’affir-

mer que Jean-Paul Sartre et Simone de

Beauvoir ont voulu concurrencer Laurel et

Hardy. Jean-Paul Sartre et Simone de Beau-

voir ont seulement souhaité chanter un soir

ensemble Mon truc en plumes au Casino de
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Hernani, etc. On comprend mieux le style

bâclé de toutes ces œuvres ;

– Ce n’est pas Sigmund Freud qui a inventé

la psychanalyse mais sa mère avec laquelle

il couchait pour se faire pardonner d’avoir

tué son père ;

– Léonard de Vinci, le vrai, n’était pas Léo-

nard de Vinci mais son frère cadet qui passa

à la postérité uniquement parce qu’il s’ap-

pelait lui aussi Léonard de Vinci ;

– Le vrai nom de Jules César était Vercingé-

torix et curieusement, encore aujourd’hui,

peu de gens le savent ;

– Charles Quint, sur l’empire duquel le so-

leil ne se couchait jamais, dormait pourtant

douze heures par nuit ;

– On a récemment découvert que Joseph

Staline, responsable de plus de vingt-deux
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à rouler par terre. Fort heureusement, au-

jourd’hui tout le monde est au courant.

LES GRANDES INVENTIONS D’OCTOBRE

Le capuchon fourré, l’ogre de Barbarie, la

cérémonie du thé, l’envers du décor, le quai

Louis-Blériot, le baisemain de loin, le transit

intestinal, le bouddhisme sexuel, le change-

ment d’heure, la muqueuse synthétique, le

stop-glaire, la soutane allégée, la dent de sa-

gesse, l’été indien, l’offre et la demande, le

chef de cabinet, l’annuaire inachevé, le ca-

lembour sous-marin.

LES TROUBLES DE SANTÉ LES PLUS

COURANTS EN OCTOBRE

Le hoquet, le vertige, la sensation de res-

sembler au pape, la danse de Saint-Guy, la
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Paris en portant la traîne de Zizi Jeanmaire.

Est-ce la peine d’en faire toute une histoire?

– Une rumeur persistante, et hélas jamais

réellement contredite avec fermeté, fait cou-

rir le bruit que c’est grâce à l’argent du tra-

fic d’organes prélevés sur des enfants du

tiers-monde que la plupart des lauréats du

Nobel ont acheté leur illustre prix. Fran-

chement cela m’étonnerait beaucoup…;

– La toux Reifel n’a absolument rien à voir

avec le monument métallique et pointu qui

s’élève au-dessus du Champ-de-Mars à

Paris. La toux Reifel est une infection des

bronches découverte en 1837 par Gustave

Reifel qui a démontré qu’elle était due à un

manque de fer dans l’organisme;

– Le fameux Newton était en réalité un

ivrogne qui passait la plupart de son temps
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CONSEILS POUR OCTOBRE

Octobre est un mois formidable pour reve-

nir d’une déception, commencer le baby-

foot, regarder à travers un os à moelle,

comprendre que comprendre est compren-

dre qu’on n’avait pas compris, acheter un

teckel, passer sa main sous la langue d’une

religieuse, arrêter de penser que votre oncle

est un exemple de réussite, léviter en Dor-

dogne, se moquer du baromètre, avaler sans

respirer, installer des toilettes chauffantes,

braver une tempête, s’enfuir au Lesotho.
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valse des organes, le gratouillis agaçant, la

difficulté de dire “oui”.

LES TRACAS D’OCTOBRE

A la Sainte-Pélagie, les pluies sont abon-

dantes et détrempent le sol. L’homme qui a

pris du poids s’y enfonce souvent, surtout

dans le Gers où la terre est meuble et le cas-

soulet appétissant. Il est conseillé aux gros

mangeurs qui vivent dans un triangle formé

par Castelnaudary, Auch et Bordeaux de se

ceindre d’une bouée, si d’aventure ils traver-

saient un champ, un pré ou même un jardin.

Rappelez-vous qu’il n’est pas besoin d’être

obèse pour se noyer dans la terre. Un fro-

mage ou un dessert de trop suffisent à vous

faire couler dans la glaise. A bon entendeur,

salut.
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NOVEMBRE



Comme son nom ne l’indique pas, NOVEM-

BRE est le onzième mois de l’année, c’est dire

s’il est jeune, ce qui ne l’empêche pas d’avoir

de l’originalité : à la différence de toute exis-

tence, la sienne commence par la fin, nais-

sant le jour des Morts, sans pour autant la

terminer par le début puisque novembre

nous quitte à la Saint-André, mort depuis

longtemps.

Mois de la décision et de la rencontre, il n’est

pas rare de voir en novembre le pêcheur bre-

ton, le contrôleur de train et la femme du

monde s’inscrire au parti socialiste tandis

que le militaire, le taxidermiste et la péri-

patéticienne se rassemblent autour d’un thé

chaud après la messe pour évoquer cette

phrase de Picabia : “L’homme sérieux sent

un peu la charogne.”
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priant le bon Dieu qu’aucun de vos descen-

dants ne porte ce prénom.

Novembre attire le frimas, la bourrasque et

parfois l’orage, obligeant l’académicien à

porter une laine au sortir de la Coupole, et

l’homme de petite taille à plomber ses chaus-

sures pour éviter qu’il ne s’envole, emporté

par un vent ascendant.

Conseil à ceux qui pratiquent l’adultère en

plein air : évitez les forêts où la châtaigne

peut chuter et blesser la femme de votre

meilleur ami que vous êtes en train de luti-

ner dans les feuilles mortes.

Sachez que, vu l’éloignement considérable

de la Chine, novembre n’arrive qu’en juin à

Pékin, en Ouganda il se mêle à mars et ne
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Mois idéal pour adopter une chèvre, un ra-

gondin ou une truite qui apprécieront le

moelleux de votre canapé et la douceur du

feu de cheminée, surtout la truite si vous

la grillez à même la braise et non sur la

flamme.

En novembre, le golfeur perd souvent sa

balle dans le labour, l’amateur de gibier peut

encore manger du lièvre vivant jusqu’au 15,

à la fin du mois le chasseur les aura tous

tués, quant à l’altermondialiste, caché par

la brume matinale, il peut, à l’aube, acheter

en douce le 4x4 polluant dont il rêve sans

que ses camarades s’en doutent.

Le 7, il faut embrasser sa belle-sœur, le 19

ne pas oublier l’anniversaire de sa mère, et

le 21 fêter en famille la Saint-Gélase en
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qui le font glisser imperceptiblement chaque

année vers Noël, ce qui fait qu’on trouve de

plus en plus souvent des cadeaux sous les ar-

bres dès la Toussaint.

Novembre a une couleur : l’absinthe, un par-

fum : l’édredon, une fleur : l’alysse saxatile,

un chiffre : 1.208.6743.212.725.842, un

hymne : Alouette je te plumerai, un objet : la

poignée de porte, un animal : l’hippocampe

cendré, un fruit : la tarte et une devise :

“Sois intraduisible !”

UNE JOIE DE NOVEMBRE

Pour ceux qui n’ont pas été reçus à l’Acadé-

mie française au printemps, novembre est

un bon mois pour tenter de nouveau sa

chance. Il n’est pas nécessaire d’avoir écrit
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parvient que très rarement jusqu’en Mon-

golie, ou alors dans un tel état qu’il s’en-

dort aussitôt dans une yourte et se réveille

trois semaines plus tard tout honteux de-

vant des yacks qui le prennent pour le

mois de décembre.

Mais novembre est avant tout le mois de

l’amour. Pour célébrer Eros, il raccourcit les

jours disgracieux et rallonge les nuits câ-

lines. Aux alentours du 11, grâce à la vi-

bration du sol provoquée par de nombreux

défilés honorant l’Armistice, il augmente la

libido de tous ceux qui habitent près d’un

monument aux morts.

Pour autant, novembre n’échappe pas aux ef-

fets néfastes du réchauffement de la planète
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sommet du mont Blanc, l’araignée au pla-

fond, l’île de la Barbade, l’accent marseillais,

le film parfumé, les chaussettes pour chau-

ves, les allumettes suédoises, le chœur an-

tique, l’obésité par étapes, la saucisse liquide,

le priapisme à toute heure, le coin du feu.

LES PHRASES ET EXPRESSIONS LES PLUS

EMPLOYÉES EN NOVEMBRE

“Quand je te dis que je ne connais pas Théo-

dule Ribot, il faut me croire, Lionel.”

“Grosse caisse, tambour, grosse caisse, tam-

bour, grosse caisse, tambour, grosse caisse...

ça finit par lasser.”

“Toute cette histoire de Dieu qui n’existe pas

ou qui existe mais seulement un peu, ça

commence à bien faire, Simone!”

“Vous voyez bien que c’est occupé!”
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un nouveau roman sur ses échecs amoureux

ni d’offrir friandise ou montre en or au se-

crétaire perpétuel. Achetez un déguisement

de mousquetaire et venez vous asseoir dis-

crètement sous la Coupole un jour de semaine

vers dix-sept heures. C’est le moment où les

immortels font la sieste. A cette période de

l’année, il y en a toujours un qui ne se réveille

pas. L’assemblée sera ravie d’avoir un rem-

plaçant sous le coude pour continuer le tra-

vail sur la lettre R et en finir avec la question

de savoir si “ragnagna” peut siéger ou non

dans le dictionnaire à côté de “ragondin”.

LES GRANDES INVENTIONS DE NOVEMBRE

La porcelaine de Limoges, la baleine des fo-

rêts, la Suisse romande, l’honneur bafoué,

la poule au pot, les travaux d’Hercule, le
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DÉCEMBRELES TROUBLES DE SANTÉ LES PLUS

COURANTS EN NOVEMBRE

Le nez qui saigne, la bouche pâteuse, la her-

nie inguinale, la trachéite, la flatulence

quand il ne faut pas, le complexe d’Œdipe, la

mort dans l’âme.

CONSEILS POUR NOVEMBRE

Profitez de novembre pour arracher vos

vieilles molaires, vacciner votre alligator,

emménager aux Nouvelles-Hébrides, semer

le cocotier, naviguer au plus près, sangloter

en silence, écrire la Bible en mieux, vous as-

perger de miel, rétrécir à vue d’œil, subve-

nir à vos besoins, sodomiser un chevreuil,

attraper un fou rire.
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Alors que février est pour ainsi dire inconnu

en Provence et que juillet est souvent absent

dans les Vosges, le mois de DÉCEMBRE, lui,

s’étend de Lille à Marseille et de Bordeaux à

Lyon. C’est indéniablement le mois le plus

français de l’année, il recouvre tout l’Hexa-

gone pendant les trente et un jours qui sé-

parent la fin novembre du début janvier.

Mois riche, dense, compact, puisqu’il est

d’usage de remettre à décembre ce qu’on

n’a pas fait les autres mois de l’année,

comme par exemple : embrasser sa belle-

mère, terminer de lire l’Ethique de Spinoza,

laisser plus souvent sa place dans l’auto-

bus, apprendre à ne plus confondre Monet

et Matisse, offrir un déodorant corporel à

son voisin de bureau et épouser enfin votre
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à la demande expresse des amis des bêtes

qui ne sont pas ceux des lapins. Au plus

froid du mois, la parole de l’homme de dé-

cembre se transforme en un petit nuage

blanc qui sort de sa bouche lorsqu’il marche

dans la rue, nuage qui se dissout rapide-

ment dans l’atmosphère sans la polluer,

sauf quand l’homme de décembre a mangé

un pont-l’évêque trop fait.

On remarque dans les rues des villes, autour

du 10-12, une prolifération de vieillards à

barbe blanche vêtus de manteaux rouges.

C’est ce qu’on appelle la multiplication du

père Noël. C’est l’effet du premier clonage

humain qui a débuté sans que personne s’en

aperçoive à la fin du XIXe siècle. Il est issu

d’une cellule souche née du désir violent de
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cousine d’Evreux, qui se meurt d’amour

pour vous depuis si longtemps, en évitant

de lui faire un enfant en décembre car il

naîtra fin septembre, période où la pomme

tombe en Normandie, ce qui est dangereux

pour le nouveau-né que l’on promène dans

les prés.

Vers la fin du mois, l’homme et la femme de

décembre se nourrissent de nouveaux ani-

maux comme le chapon gras, la dinde far-

cie, ou l’enfant d’esturgeon dans son œuf

noir et hors de prix. C’est encore avec des

animaux qu’ils se protègent des basses tem-

pératures de l’hiver qui naît le 21. Il n’est

pas rare de voir sur les épaules de la femme

de décembre un renard argenté ou l’ocelot

fabriqué en général avec de la peau de lapin
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Pour ceux en panne d’IDÉES DE CADEAUX,

rapidement quelques suggestions :

– Une paire de chaussettes en cachemire ra-

vira le CRS de garde la nuit de Noël ;

– Une photo du roi d’Espagne recevant des

mains d’un matador la queue et les deux

oreilles ou celle de Benoît XVI fêtant Hallo-

ween en dansant nu avec des moines éle-

veurs de citrouilles seront appréciées par les

petits comme par les grands;

– Quelques vers de Racine, un quatrain de

Ronsard et une botte de carottes enchante-

ront vos amis cultivés et cultivateurs ;

– N’oubliez jamais que des charnières en lai-

ton, une lampe à souder ou une paire de te-

nailles sont toujours agréables à découvrir

sous l’arbre ;
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cadeaux éprouvé en fin d’année par les en-

fants. La cellule apparaît dès la fin novembre

dans un environnement qui est favorable à

son épanouissement – un grand magasin,

une fabrique de marrons glacés, une usine

de consoles de jeux vidéo – et dix jours plus

tard donne naissance à des pères Noël qui se

clonent à l’infini. Leur vie est courte, comme

celle du papillon de Tanzanie, elle ne dépasse

pas dix jours; après avoir pondu entre trois

et dix kilos de cadeaux dans la nuit du 24, la

plupart meurent en tombant du toit, les plus

résistants finissent comme pianistes de jazz

ou figurants dans des films de Vikings.
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s’enrhument ; victime de décembre aussi, le

petit Jésus né le 25, à qui on fêtera son anni-

versaire le même jour que Noël.

LES GRANDES INVENTIONS DE DÉCEMBRE

Le sens de l’orientation, l’équinoxe de prin-

temps, la fondue avec les doigts, la bour-

geoisie flamande, le culte du marchepied,

l’esprit de sérieux, le doigt dans le cul, la vie

de Marie-Antoinette, l’ordre de Malte, la

montgolfière en nougat, la franche hypocri-

sie, le festival de l’orteil, le carré d’agneau,

le souffre-douleur, la convention de Genève,

les rillettes électroniques, l’estime de soi, l’al-

gèbre en kit, le somnifère sauteur, la Silicon

Valley, le canari pétomane.
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– Et, pour tous ceux qui n’ont pas le temps,

un cadeau de dernière minute facile à se

procurer : une boîte d’allumettes bien rem-

plie de jolies allumettes à bout rouge que

vous allumerez les unes après les autres de-

vant les yeux émerveillés de celui ou de celle

à qui vous les offrirez.

Enfin, pour ceux qui ne savent pas quoi of-

frir à un ami prix Nobel, sachez qu’un pois-

son rouge de taille moyenne sera un

compagnon idéal pour lui tenir la main

dans la difficile épreuve de savoir si oui ou

non il passera à la postérité.

Décembre, mois merveilleux, ne fait pas que

des heureux, en particulier tous ceux qui

aiment attendre le tramway torse nu : ils
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CONSEILS POUR DÉCEMBRE

Le dernier mois de l’année nous encourage à

égrener de l’avoine, étudier le marsupial, pe-

loter des fakirs, soulever de terre un acci-

denté de la route, remonter ses chaussettes,

presser un citron, envenimer une relation,

découvrir le Christ, désirer une hôtesse de

l’air, acheminer des agrumes, sortir de l’im-

passe, assister à une exécution capitale, re-

fuser de pénétrer dans l’Elysée, accroître ses

biens personnels, manger son prochain, at-

terrir en douceur.
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LES PHRASES ET EXPRESSIONS LES PLUS

EMPLOYÉES EN DÉCEMBRE

“Dis-moi la vérité, Robert en père Noël, on

n’y coupe encore pas cette année?”

“Quand j’appuie là, ça vous fait mal?”

“Dans le dernier tiroir, pas dans l’urinoir !”

“J’étais persuadé que vous aviez horreur des

chiens.”

“Quoi?”

“Demain, toujours demain!”

“Voltaire a tout copié, tout. Juré.”

LES TROUBLES DE SANTÉ LES PLUS

COURANTS EN DÉCEMBRE

L’anorexie, le suicide collectif, la langue

chargée, l’aphasie, l’orgelet, le parasite du

menton, la grippe péruvienne, l’affaissement

des cartilages, la phobie du poisson rouge.
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