Tribune libre…

Robinson volontaire,
Météo aux îles Eparses
2007
Je rejoins Lille où doit se tenir notre assemblée générale en compagnie de Guy
Zitte, que je ne connaissais pas, un quar t d’heure auparavant. Mais je n’ai
guère besoin de mener la conversation, tant il est avide de me raconter sa
vie de météo sur les îles Eparses, e t je me garde de l’interrompre tellement
il me passionne. Je lui suggère alors de coucher ça sur le papier.
Voilà qui est fait. Il m’a remis son livre lors de notre assemblée générale en
Corse, et je n’ai eu de cesse que lorsque j’en ai eu terminé la lecture.
Guy est né à la Réunion en 1940. Après une enfance difficile,
triste, mais pas malheureuse si je l’ai bien compris, il choisit
de rejoindre l’armée (à cette époque, jeunes gens, le service
militaire était encore la règle, et d u fait d u « maintien de l’ordre » en Algérie, il ne durait pas moins de 27 mois). Le voici
donc militaire, et il apprend le métier d’opérateur radio, à
l’époque d u morse. Puis il revient à la vie civile, et croise, un jour, un de ses
anciens copains qui lui apprend que la météo recherche des volontaires
pour aller sur les îles Eparses.
Le voici donc sur l’une d’elles, Tromelin. Et j’arrêterai là ce résumé. A vous
de découvrir la suite. Les plus jeunes d’entre nous apprendront ce qu’était
la météo en un temps o u l’électronique n’avait pas encore envahi notre existence et quel pouvait être le rôle du météo. Mais beaucoup d’entre nous apprendront aussi ce qu’est la vie dans un coin perdu o ù l’on dépend d’un
groupe électrogène, où le réfrigérateur fonctionne au pétrole, sans parler de
l’impossibilité de s’isoler un moment. Sans connaître la vie sur un îlot comme notre ami, j’ai néanmoins connu la vie en isolé (plus d’un an au Col du
Touahar, au Maroc, à vingt kilomètres d’une tou te petite ville, Taza), e t plus
d’une fois lors de la lecture, j’ai partagé ses pensées. Mais lui y a passé sa
carrière de météo, en plusieurs séjours il est vrai, mais qu i chacun durait
quatre mois, d u moins les premières années.
Vous verrez qu’il y a aussi des moments de joie, la façon don t on peu t jouer
le rôle du renard de La Fontaine où le corbeau est remplacé par les frégates.
Vous apprendrez également comment, avec les meilleurs sentiments d u
monde, vous pouvez commettre une erreur monumentale (voir le passage
sur les tortues o u bien sur celui des lapins).
Et puis, il y a aussi un épisode plus malheureux dans la vie de Guy, qu i dans
sa générosité et sa candeur s’est fait piéger en voulant rendre service à ses
concitoyens en s’engageant dans la vie politique.
Mais je m’arrêterai là pour ne pas gâcher le plaisir que vous aurez comme
mo i à dévorer ce livre. Il devrait figurer dans les ouvrages à lire absolument
à l’Ecole.
Un livre qui doit figurer dans la bibliothèque de tou t
bon météo, ancien o u pas.
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