
VII - DE SAINES LECTURES 

(par Marius COTE-COLISSON - 1937) 

Chaque année, je remets une sorte de compte-rendu global de lectures qui 

d'ailleurs, excluent les romans. La raison de cet ostracisme est simple: les mé

dias vouent suffisamment d'articles et d'émissions à ce genre de littérature pour 

qu'on ne s'associe pas à ce qui, dans bien des cas, confine au matraquage verbal. 

Par contre, d'excellents ouvrages ne sont guère mentionnés que dans des revues 

spécialisées ou dans des émissions ponctuelles. Comme je collabore à plusieurs pu

blications en matière de fourniture d'indications bibliographiques, je fais profi

ter nos camarades de mes lectures systématiques. 

Justement, puisque les anciens météos n'ont pas oublié le temps (heureux?) 

des observations codées, je leur signale tout d'abord qu'il leur est possible de 

perpétuer, dans une certaine mesure, cette habitude qui assouplit l'esprit et ré

conforte la mémoire. Les éditions Duculot ont en effet publié récemment plusieurs 

ouvrages fort bien illustrés sur la nature "Guide des Champignons, Guide des Fleurs 

de Montagne, des Herbes sauvages" dont les renseignements propres à

 

Et puisque nous renouons ainsi de vieilles pratiques, il convient sans retard 

de signaler, publié par Nathan "Les Nuages et la Prévision du Temps". Certains dé

tails nous sont familiers, d'autres, sur lès inversions thermiques et sur les effets 

de foëhn m'ont surpris. Chez le même éditeur, un livre passionnant: "Le Calendrier, 

mois par mois, de la nature" qui nous permet par exemple de voir comment se compor

te un animal suivant le déroulement des saisons. 

Un autre ouvrage afférent au domaine des sciences mais appartenant tout de 

même à la vulgarisation concerne la géologie. Il s'agit du magnifique "Larousse des 

Minéraux" qui fournit d'amples précisions et s'accompagne d'illustrations remarqua

bles. 
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Inattendu, Le "Guide touristique de l'Industrie en France" est très utile 

puisqu'il nous signale des lieux de fabrication, ou d'activités diverses qu'on peut 

visiter au cours d'un voyage. Un exemple? la fabrication des concentrés de jus de 

fruits à Nuits-Saint-Georges (éditeur Pierre HORAY). (N.D.L.R. A Beaune, les caves 

de Maurice JOLIETTE vous sont aussi ouvertes: domaine des Pierres Blanches). 

Je voudrais insister également sur le plaisir que procure la lecture des li

vres de J.M. PELT (chez FAYARD); ils concernent les rapports entre la médecine et 

les plantes : "La médecine par les Plantes" "Les plantes: amours et civilisations 

végétales". Un nouveau volume est en voie de parution. 

Quatre luxueux ouvrages répondent, soit à l'exigence d'une information sé

rieuse, soit à l'opportunité de faire un beau cadeau. Je les mentionne "Le Monde 

merveilleux des Oiseaux" (La bibliothèque des Arts), "Le Monde des Arbres" (LA

ROUSSE) , "Portugal" (La bibliothèque des Arts), "Provence" (ARTHAUD). 

Enfin, comme les ressortissants du Troisième Age sont supposés voyager beau

coup, je leur conseille un excellent livre édité par DENOEL sur "Dijon" et leur 

signale quelques guides pratiques. Edités par Jeune Afrique: La Normandie, l'Inde; 

Guides Nouvelles Frontières: La Grèce, Sri Lanka, Canada, Népal. Aux presses de la 

Cité: "Nous partons pour Florence", "Nous partons pour la Turquie". 

Je terminerai, à l'intention des amateurs d'art, en mentionnant un album 

édité par ARTHAUD "L'Architecture de Palladio" qui complète en quelque sorte le 

Don Juan de Losey, un des triomphes du cinéma de 1981. 

Faute de la fiche d'adhésion habituelle, rappelons: 

- que pour changer d'adresse, il faut envoyer votre nouvelle et aussi l'ancienne

- pour adhérer, renseignements utiles : nom et prénoms, date de naissance, 

profession, date d'arrivée à la météo, décorations civiles et militaires et les 

principaux postes tenus à la météo. 

Merci 


