
Rêver et sourire 
Le dieu Caobs 

C ontrairement à une idée assez répandue, les poètes ne sont pas tous des adversaires de l'automatisation. 
En témoignent ces lignes, écrites de main de maître par le responsable du sémaphore de Chassiron. 

Le 25 novembre 1994, Météo-France a installé le système informatisé Caobs* au sémaphore de Chassiron. Les 
Guetteurs sémaphoriques attendaient cet événement avec appréhension, car tant de bruits circulaient sur son 

fonctionnement que Caobs ressemblait fort à une Gorgone prête à nous dévorer. Après huit mois d'exploitation, 
j'aimerais vous faire partager quelques pensées sur un mode humoristico-satirique. 

Chapitre 1 : l'adieu 

S urvint Caobs et tout changea : plus de délicieux filet d'eau glacée dans le cou à 00 heures en ouvrant 
les portes de l'abri, plus de thermomètres à réamorcer, fini les diagrammes à changer en plein vent, 

adieu la délectable sensation du ressort qui claque et vous renvoie la clef dans les doigts, plus jamais l'eau 
du pluvio qui, déviée par une rafale, tombe à côté de l'éprouvette, au revoir le nocturne ballet 
des chiffres de la règle à calcul, et tant de passionnants combats en chemise d'encre rubis maculée. 

Chapitre II : l'épopée 

ÀChassiron en novembre quand il arriva 
Sur l'Autel du clavier la règle on sacrifia 

L'exil connurent les tribus des Mètres : 
Thermo, Baro, Pluvio durent disparaître 
pour certains patriarches du Clan Registreur. 
Le bout du rouleau fut leur dernière heure 
Les grilles de chiffrement par Eole dispersées 
Allèrent à La Coubre un refuge trouver. 
Même Anémo qui fut Roi en son heure 
Partit aux Baleines consoler son malheur 
Synop, Spémet, Précip et Mescrq furent automatiques 
Par la magie du dieu Informatique 
Les Guetteurs maîtrisèrent la Bête 
Et leurs Obs grâce à Lui devinrent parfaites 
Difficiles furent parfois les débuts 
Mais les avatars chassés par ces hommes résolus 
Aujourd'hui gare à qui voudrait leur enlever 
Car sa verve et son look a su les charmer 
Ils ont dit adieu au passé romantique 
Sans regret des calculs de la Grèce antique 
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Chapitre III : le dénouement 

Vous l'avez compris avec ces vers de mirliton, l'installation de Caobs au sémaphore de Chassiron 
ressembla à un accouchement, mais à présent la mère et l'enfant se portent bien et je redoute, maintenant 

que j'ai goûte a cette nouvelle façon défaire des observations météo, de retourner (à ma prochaine mutation) 
dans un pose qui n'en serait pas équipé, tant les avantages l'emportent sur les contraintes. Bien sûr le logiciel 
est perfectible et le 26 juin, les techniciens de la maintenance de Mérignac nous ont installé une version améliorée, 
qui évoluera encore. La facilité d'adaptation est une caractéristique indispensable dans le milieu maritime 
et je suis satisfait, à 48 ans, de voir que l'évolution est aisée à suivre pour peu que l'on soit ouvert au change-
ment, si l'on fait l'effort d'adaptation nécessaire pour le rendre positif. 

• Premier Maître Guetteur Roy 

*Caobs, calculateur pour l'observation assurant l'interface avec l'obserteur : équipant progressivement, depuis 1992, des systèmes

18 


