
Rêver et sourire 

La

 

croisière

 

du

 

Carimaré 

Il était un petit

 

navire, Qu'on

 

appelait

 

Carimare. 

 

 

Il emportait  

comme

 

équipage 

Une dizaine

 

de

 

météos 

Partis observer

 

les

 nuages, La
   

Avec un beau

 

théodolite, 
Une boussole,

 

un poste

 

radio, 

De l'eau

 

dans des fûts de cent

 

litres, 

Une ou deux  

tonnes

 

de frigo
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Carimare

 

dans les

 

Un beau matin  

s'est

 

Ouvrant sa porte le grand

 

Saint-Pierre 
Vit sur le seuil de son logis 
Les

 

représentants

 

de la terre 
Section

 

d'métérologie 

Que voulez-vous

 

? leur dit

 

Saint-Pierre 

Que voulez-vous

 

Saint-Pierre

 

leur dit 

Au Paradis

 

on n'a que

 

faire 

De la

 

météorologie 

Las

 

de cette étrange

 

croisière 

Le

 

bateau

 

un jour s'est

 posé 

Il était temps  car dans  l'affaire 

Les

 
vivres

 

venaient

 à  
manquer 

Et tous les météos

 

finirent 

Dans un asile à

 

Charenton 

De même

 

que (faut-il le dire ?) 

Que l'auteur

 

de cette

 

chanson... 

• Texte recueilli, conservé 
et transmis à notre attention 
par Louis Auberger 

Des prévisions 
très « spéciales » 

Le vent des cloches 
Il faut croire dur comme fer, que nous 
avons grand intérêt à observer le vent, 
le jour des Rameaux, à l'heure où les 
cloches sonnent la fin de la grand-
messe. Vous aurez-là une indication 
du type de temps qui va régner en 
France jusqu'au 15 août... 
Exemple en 1996, presque tous les vil-
lages de France étaient sous l'in-
fluence d'un maudit vent de nord à 
nord-est. Or du printemps à l'été, on a 
connu de très longues séries de 
régime de nord-est, accompagné donc 
de sécheresse dans les 2/3 nord du 
pays, températures nocturnes basses 
mais grande amplitude diurne. Par 
contre, le vent de nord-ouest à nord-
est s'engouffre souvent en 
Méditerranée dans une dépression 
venteuse, pluvieuse et orageuse. 
Ce temps (celui du jour des Rameaux 
à 11 heures précises) se termine le 15 
août. Savez-vous pourquoi ?... C'est 
parce que « la Vierge ne laisse jamais 
le temps comme elle l'a pris ! " 

• Georges Chabod 

La rambarde du Bourget 
Le président Brochet dans son édito-
rial n'a pas mentionné l'intérêt de la 
rambarde qui ceinturait le balcon du 
premier étage de l'aérogare du 
Bourget. 
Si elle était encore sèche à 22 heures, 
les avions de l'aéropostale pourraient 
probablement se poser sans brouillard 
sur le coup de minuit. 
Même le redoutable Didier Daurat 
avait fini par se laisser convaincre...! 

• Georges Chabod. 
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