Préface

Lorsqu’en 2014 la compagne de feu Georges SEVIN me contacte pour savoir si l’AAM
serait intéressée pour publier une nouvelle intitulée « HYDAM » écrite par ce dernier, je
suis d’abord resté dubitatif. En effet si l’AAM est friande de publier à travers des articles
ou des numéros spéciaux d’Arc-en-ciel les souvenirs ou les biographies des anciens
météos, elle n’avait pas encore publié de romans écrits par ses membres.
Curieux de nature je me suis dit « voyons ce que ce roman renferme et nous verrons
après ce que nous en ferons ».
A l’occasion d’une réunion du bureau de l’AAM à Saint Mandé, j’ai ramené le manuscrit
de cette nouvelle dans l’optique de la lire pendant le voyage en TGV qui me ramenait
à mon domicile.
Bien que cette nouvelle relate des faits qui se situent très loin de nous dans une exoplanète et que, comme il est dit dans toute fiction, toute ressemblance avec des personnes
existantes ou ayant existé ne pourrait être que fortuite, j’ai tout de suite reconnu la vie
quotidienne des scientifiques et des météorologues qui sont en mission dans les TAAF
(Terres australes et antarctiques françaises). Vous pourrez me rétorquer que cette vielà doit être plutôt monotone dans un environnement à la fois austère et hostile. L’art de
Georges Sevin a été de la présenter sous forme d’un roman policier où le suspense
est permanent. Je suis donc arrivé à la gare d’Avignon malgré une lecture attentive et
continue en étant frustré de n’avoir pas eu le temps de lire la totalité du manuscrit et
de ne pas en découvrir la fin. Il me tardait d’arriver à la maison pour pouvoir connaître
le coupable !!!
Cette nouvelle m’a paru devoir être publiée à un double titre : elle transpose dans un
autre monde virtuel le travail lui bien réel de nos collègues météos en poste dans des
sites isolés avec une description précise et réaliste de leurs comportements, elle est
écrite dans un style qui se lit facilement et qui ménage pour le lecteur un suspense
captivant.
Mon avis personnel ne pouvant être à lui seul le garant de la qualité de cet ouvrage,
je l’ai fait lire par quelques membres du bureau de l’AAM qui à leur tour l’ont aussi
plébiscité.

Côté bureau l’affaire étant entendue, il restait à obtenir l’imprimatur du comité de lecture. C’est ce qui a été fait et qui nous permet aujourd’hui, cher lecteur, de vous prédire
une lecture distrayante. Vous pourrez aussi vous amuser à retrouver le nom réel de
certains personnages ou de certains services au sein desquels vous avez peut-être
travaillé ou encore vous remémorer ce qu’était votre vie quotidienne ou celle de vos
collègues en mission dans les TAAF.
Ceux d’entre nous qui possèdent un talent, même caché, d’écrivain et qui comme
Georges Sevin voudraient porter témoignage de leur vie de météo sous la forme d’un
récit ou d’un roman seront toujours bien accueillis à l’AAM.
La publication de cette nouvelle permet à l’AAM d’entretenir sous une forme originale
la mémoire de ce qu’était le travail de certains de nos collègues à l’heure où se poursuit
le remplacement progressif des observateurs météos, par des appareils de mesures
automatiques.
Bonne lecture à tous.
Jean-Louis PLAZY
Président de l’AAM 2013-2017

Dans un premier temps, le comité de rédaction a envisagé d'ajouter des illustrations
pour agrémenter le texte. Cet objectif s'est avéré plus délicat à réaliser qu'il n'y paraît,
les années ont passé et les illustrations ne nous ont finalement pas paru indispensables. N'est-il pas préférable de laisser libre cours à l'imaginaire du lecteur de manière
à ne pas déformer les propos de l'auteur ?
J'espère que vous serez vous aussi captivés par ce récit original et que vous aurez
plaisir à retrouver les analogies avec la vie des météos en mission dans les TAAF.
Au nom de l'AAM, nous remercions la compagne de feu Georges Sevin pour nous avoir
fourni ce récit et autorisé à le publier.
Je m'associe à Jean-Louis Plazy pour vous dire de ne pas hésiter à nous envoyer vos
témoignages, récits et souvenirs sous quelque forme que ce soit et pour vous souhaiter
une très bonne lecture à tous.
Christine DREVETON
Présidente de l'AAM

