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Parcours incroyable que celui de Jean-Paul Giorgetti tout à la fois météo-
rologue, voyageur et philosophe. Par son parcours professionnel mais aussi géo-
graphique, sans oublier un regard sprirituel, il s’est enrichi de cultures nouvelles,
a parfois inventé de nouveaux concepts et métiers et n’a pas hésité à saisir les op-
portunités que la vie lui a offertes. Ces carnets, très personnels, ont pour dénomi-
nateur commun la mer et des rivages insolites associés à ce destin de météorologue
-aventurier hors norme. 

Au travers du récit de 40 années d’aventu-
res professionnelles et personnelles, Jean-Paul
Giorgetti nous fait partager sa découverte de con-
trées parfois très atypiques, éloignées de la civili-
sation avec pour certaines la nature, les éléments,
l’air et l’eau pour seuls compagnons de route mais
également sa perception des us et coutumes des
territoires qui l’ont choisi.

Dépassant les clichés du météorologue qui
fait la pluie et le beau temps, Jean-Paul Giorgetti
aiguillé par son intuition, son goût pour son pro-
chain, l’écoute de soi et de la nature qu’elle soit

humaine, animale ou végétale, nous offre les couleurs d’un temps. A travers son
parcours apparaît le portrait d’un météorologue innovant, avant-gardiste, qui in-
tègre à la fois les éléments et le mode de vie des différentes civilisations qu’il a eu
la chance de côtoyer. 

« Le temps des îles », c’est avant tout une histoire de curiosité d’esprit,
d’ouverture aux autres, de passions sans oublier les progrès de la science aux ser-
vice de tous.  

Marie-Ange Folacci, Directrice (ex) de la Communication à Météo-France. 

Jean-Paul Giorgetti est un météorologue insulaire. Toute sa carrière est accomplie
dans des îles de caractère et pour certaines insolites. Formé à l’Ecole Nationale
de la Météorologie, il a conclu son parcours comme Ingénieur Commercial à
Météo-France. Tout au long de sa vie, il esquisse par quelques coups de crayon,
la vie qui s’ouvre à ses yeux.  
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Photographie de couverture : Mission dans l'archipel de Kerguelen
(Terres Australes et Antarctiques Françaises) - 2003
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Récit de voyages


