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Appel au calme et à la sérénité 

Françaises, Français, citoyennes, citoyens de ce pays qui ne cessez de 

trembler face à l’avenir et qui envisagez le pire pour l’hiver qui 

s’annonce, je tiens tout de suite à vous rassurer: nous n’aurons pas à 

subir ce froid intense qui nous fait grelotter à la seule évocation des 

congères qui nous cloîtreraient dans des maisons privées d’électricité 

devant un poêle inerte… suite à une angoissante pénurie de pellets (vous 

savez, ces granulés qui ont remplacé les bûches de nos foyers d’antan).  

Je vous rassure tout de suite, rien de tout cela ne peut nous arriver et les 

« cassandres » qui agitent ces bobards ne font que semer le trouble et la 

panique dans une population qui, après la covid, a surtout besoin de 

calme et de sérénité.  

Le moment est donc venu de calmer le jeu et mon propos va dans ce sens 

en vous apportant une bonne raison d’être optimiste. Je le certifie : 

l’hiver sera doux, clément, sans gelées et bises glaciales et vous pourrez 

laisser au placard ces gros pulls de laine que vous avez achetés… par 

précaution.  

Cette funeste saison, tant redoutée, se déroulera entièrement au balcon et 

foin des tisons brandis par ces agitateurs climato pessimistes.  

Je l’affirme, l’hiver sera d’une douceur exceptionnelle et, je vais, sans 

attendre, vous en donner la raison :  
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Cette année, et vous pourrez aisément le vérifier, les oignons ne se sont 

pas revêtus de leurs multiples couches de protection et comme disait ma 

grand-mère :  

« Oignons sans manteau, et l’hiver sera chaud »  

Nous sommes, exactement, dans cette configuration positive qui, de tous 

temps a été le signe incontestable d’un hiver exceptionnellement doux.  

Je m’étonne d’ailleurs du peu d’intérêt que les climatologues portent à 

ces dictons qui ont longtemps occupé la place des actuelles prévisions 

météorologiques, approximatives et douteuses, dont nous sommes 

régulièrement abreuvés par des devins pessimistes au service d’une 

armée de satellites aussi couteux qu’intrusifs. 

P.S chaque saint du calendrier est ainsi porteur de son dicton : Quand il 

pleut à la St Aubin, l’eau est plus chère que le vin. Ou encore : Quand 

mars bien mouillé sera, bien des fruits cueillera.. Il suffit de se servir ou, 

comme je viens de le faire (A) , d’en créer un à sa convenance. 
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