
 

 

Notes de lecture… 
« L’atoll 
du sourire » de Patrick 
Quercy 
Patrick Quercy (photo), cor- 
respondant de presse et re- 
traité de l’armée de l’air, 
autoédite un premier livre. Il 
est en recherche d’éditeur. 
Cet ouvrage, intitulé « L’atoll 
du sourire », évoque son dé- 
but de carrière dans ses 
fonctions d’observateur mé- 
téo, alors qu’il était affecté 
en Polynésie française. De 

 
 
 

teurs tels que Magellan, 
Cook, Bougainville, mais 
aussi la mutinerie du Bounty 
et l’attaque allemande du 
croiseur Gneisenau sur Tahiti 
en 1914. Autant d’anecdotes 
pratiquement inconnues en 
métropole. Le célèbre ba- 
taillon du Pacifique, créé dès 
1941 au sein de la France Lib- 
re, est également évoqué 
dans cet ouvrage qui décrit 
la vie quotidienne sur les 
atolls, et l’amour de la Mé- 

 

Les bases 
de la prévision 

numérique du temps 
par Jean Coiffier 
L’ouvrage de notre collègue Jean Coiffier 
« Les bases de la prévision numérique du 
temps » récemment édité par Météo-France 
dans sa série « Cours et Manuels » consti- 
tuera désormais, à n’en pas douter, le ma- 
nuel de référence sur le sujet. 
Il est le fruit d’une expérience de près de 
quarante ans d’activité professionnelle de 

format A4, conçu avec une 
reliure spirale, le livre comp- 
rend 237 pages dont 2 qui 
présentent des photogra- 
phies. 
Un second ouvrage intitulé « 
Les maîtres de la Bùra » est 
en préparation. Il s’agit d’un 
journal tenu en Yougoslavie 
lors d’opérations militaires 
de paix. 

 
« L’atoll du sourire » est à 
commander auprès de l’au- 

teur, pour 25 €, port com- 

pris, à l’adresse suivante : 
Patrick Quercy 14 Sous-la- 

Roche 52300 Chatonrupt- 
Sommermont. 

 

Pour tous renseignements 
le contacter au : 
03.25.55.98.95 

 
ou par Internet : 
patrick.quercy@orange.fr. 

Résumé de ce récit autobio- 
graphique d’aventures en 
océan Pacifique : 
L’auteur, d’origine très mo- 
deste puisque fils d’égoutier 
parisien, a effectué une car- 
rière de météorologiste dans 
l’armée de l’air. Dans « l’Atoll 
du Sourire » il décrit ses 
aventures en Polynésie fran- 
çaise, au sein de paysages 
époustouflants, sa vie avec 
les indigènes Paumotu (ha- 
bitants des îles Tuamotu), 
ses plongées sous-marines, 
ses pêches, ses navigations, 
et sa survie au milieu d’oura- 
gans. Ce livre décrit le métier 
de météorologiste observa- 
teur, effectué dans des 
conditions précaires, avec 
l’obligation de fabriquer soi- 
même l’hydrogène nécessai- 
re aux lâchers des ballons- 
sondes. L’ouvrage est un 
rappel de la riche histoire de 
Tahiti et des archipels qui 
composent la Polynésie fran- 
çaise : ses grands explora- 

tropole qui imprègne le cœur 
de ces français du bout du 
monde. 
Dans cet ouvrage, l’auteur 
revient également sur sa vie, 
sa famille, et notamment sur 
son père qui exerça un dur 
métier. Ce sont ses lectures 
d’enfance concernant des 
personnages fameux : les 
grands navigateurs, les ex- 
plorateurs et Antoine de 
Saint-Exupéry, qui ont pous- 
sé l’auteur à réaliser son 
rêve, à savoir explorer la 
Polynésie française et y navi- 
guer au sein de ses archi- 
pels. C’est son père veuf, qui 
exerça aussi diverses profes- 
sions notamment dans le 
monde du livre, qui lui offrit 
toute une riche littérature 
qui le fit rêver et le décida à 
quitter sa banlieue grise (il 
résidait face au camp de 
concentration de Drancy), 
pour se lancer à l’aventure 
dans les îles. 

 
LA RÉDACTION 

son auteur, d’abord comme acteur du déve- 
loppement de la discipline contribuant à la 
conception et au développement de plu- 
sieurs générations de modèles, puis acteur 
de l’exploitation de ces modèles en prévi- 
sion opérationnelle. Cette profonde 
connaissance du sujet transparaît dans l’ou- 
vrage qui fait découvrir les différentes facet- 
tes de la prévision numérique, ainsi que les 
étapes de son développement. On recon- 
naîtra aussi, à la lecture des chapitres qui in- 
itient pas à pas le lecteur des modèles les 
plus simples aux modèles actuels plus com- 
plexes, les qualités pédagogiques de l’au- 
teur, qui a enseigné la prévision numérique 
tant aux ingénieurs élèves en formation 
initiale à l’ENM que lors de sessions spéci- 
fiques à l’étranger. 
Le cours s’adresse en premier lieu aux étu- 
diants qui pourront acquérir les bases nu- 
mériques essentielles pour l’élaboration de 
modèles de prévision, domaine tout parti- 
culièrement développé dans l’ouvrage. 
Pour tout lecteur curieux il constitue égale- 
ment un manuel de base dont les chapitres 
peuvent souvent être lus et compris indé- 
pendamment. On trouve ainsi dans le pre- 
mier chapitre un excellent historique de la 
prévision numérique du temps, discipline 
encore relativement jeune. Grâce à l’index 
figurant en fin de livre, l’ouvrage peut être 
consulté comme une encyclopédie permet- 

LILLE 1939–1945 
(1ère partie) 
Le 14ème livre de notre ami Jean 
Caniot vient d’être publié. Il a 
pour titre « LILLE 1939 -1945 – 
première partie » (photo cou- 
verture). Cet ouvrage présente 
la guerre, non pas par ordre 
chronologique, mais par thè- 
mes. 
Il ne s’agit pas d’un livre de fic- 
tion, c’est une page d’histoire vécue. Il est 
écrit avec l’unique souci de présenter la véri- 
té historique la plus scrupuleuse. Il évite tou- 
te appréciation qui pourrait dénaturer les 
faits en les exagérant ou en en les atténuant. 
Il s’appuie sur des rapports officiels, des té- 
moignages et des photographies dont beau- 
coup sont inédites. 

Dans le second tome seront dé- 
voilés, entre autres sujets, les 
rouages et le fonctionnement 
des services d’espionnage alle- 
mand opérationnels avant la 
guerre à Lille et dans sa ban- 
lieue. Ce livre évoquera égale- 
ment les souffrances endurées 
par la population, les restric- 
tions, les distractions, les servi- 
ces sociaux, la collaboration. 

 
Le premier tome est disponible chez l’au- 
teur Jean Caniot. 
Renseignements par téléphone au : 
03 20 92 51 75). 
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tant à chacun de connaître la signification et 
l’usage des termes couramment employés 
en prévision numérique, (cf. à titre d’exem- 
ple pour le mot « filtrage » les pages cor- 
respondant à 6 différents types de filtrage 
ou pour le mot « modèles » les pages cor- 
respondant à 10 types de modèles). 

A noter aussi la 
qualité de l’édi- 
tion qui font de 
ce livre au conte- 
nu riche, exposé 
de façon très pé- 
dagogique, un li- 
vre agréable à lire 
et à consulter. 
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