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TRIBUNE LIBRE…

Météo et météorologues
Le Maître du Vent

Odile Felgine
Édition L’Amandier

“Une histoire de météo, une histoire née de l’histoire”,
la vie imaginée du père de l’auteure, né en Alsace en
1910 et devenu, à 20 ans, par hasard, météo en Afrique.
Une histoire d’amour du métier, d’amour d’une contrée
reculée et désertique, de ses habitants, de sa vie sim-
ple, d’amitié et d’entraide, sur fond d’évolution tech-
nique de la Météorologie. Un hommage appuyé à ces
hommes de l’ombre au rôle pourtant capital, entre au-
tres, pour l’agriculture et les circulations aérienne et
maritime.
Le Maître du vent, c’est tout cela à la fois, au rythme
africain, en courtes phrases ornées de métaphores et
dans un style très personnel, envoûtant, poétique.
Une présentation de cet ouvrage par l’auteure elle-
même, figure dans l’AEC 177 p.21/22. À noter que, si
Odile Felgine a nourri les aspects “météo”, tous avérés,
de son roman par une riche bibliographie, Guy Larrou-
cau a été présent à ses côtés dans cette recherche.

QUELQUES LECTURES…

Météo et histoire
Comment de grands

événements climatiques
ont influencé le cours de l’histoire ?

Hippolyte
ou les orages de l’histoire

Frédéric Surville
Édition du Cherche-Midi

Le climat joua-t-il un rôle dans la Révolution française ?
Hippolyte, un tout jeune orphelin, est initié dès 1783 à
une science nouvelle, la météorologie. Suivant les tra-
vaux de son protecteur qui relève les désordres clima-
tiques, il constate leurs répercussions économiques et
sociales, telle cette pénurie de grains à l’origine d’une
augmentation du prix du pain culminant le 14 juillet
1789... De Londres à La Rochelle en passant par Paris,
de l’éruption du volcan islandais Laki en 1783 à l’hiver
rigoureux de 1789, sans oublier l’orage de grêle de
1788, Hippolyte va côtoyer des personnalités comme
Choderlos de Laclos, Jacques Brissot, la comtesse de
Genlis ou encore Parker-Forth, un agent d’influence an-
glais sulfureux, le tout sur fond d’intrigues menées par
la faction d’Orléans. Un roman historique passionnant
et documenté.
L’auteur, Frédéric Surville, médecin à La Rochelle, ha-
bite la demeure d’un négociant en grains et eaux-de-
vie de la maison Martell dont il a publié en 2010 le
journal météorologique avec Emmanuel Garnier, spé-
cialiste de l’histoire du climat.

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR FRANÇOIS TARDIEU

Météo et environnement
Les dérangements du temps, 500 ans de chaud et de froid en Europe
Emmanuel Garnier
Édition Plon

Emmanuel Garnier, historien de l’Université de Caen, attaché au Laboratoire des sciences du
climat et de l’environnement à Saclay, s’inscrit dans la continuité d’E. Le Roy Ladurie qui fon-
dait la discipline en 1967 avec son Histoire du climat depuis l’an mil. L’auteur dresse une his-
toriographie du climat et présente les méthodes mises en œuvre dans la pratique d’une disci-
pline, la clio-climatologie*, à l’interface entre les sciences “dures” de l’environnement, dont

elle utilise les résultats, et l’histoire, dont elle utilise la méthode “indiciaire”. E. Garnier se penche ensuite sur les va-
riations climatiques des temps historiques récents. Les événements climatiques extrêmes sont aussi documentés
par les archives, qu’il s’agisse des tempêtes, des sécheresses ou des inondations.
Éclairage original et impertinent : en plaçant les variations climatiques récentes et les événements météorologiques
majeurs dans une perspective historique, on aborde mieux les enjeux des débats en cours.

* clio-climatologie : étude du climat en relation avec le cours de l’histoire


