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Petit manuel de météo montagne
Jean-Jacques Thillet et Dominique Schueller

e ne peux malheureusement pas
vous recommander le Petit manuel
de météo montagne de Jean-Jacques
Thillet. Dommage ! A priori, je me faisais une fête de sa lecture, sachant les
qualités professionnelles de J.-J. Thillet,
prévisionniste réputé, spécialiste de la
montagne.
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Tout va bien pour les deux premiers chapitres. L’un décrit les paramètres atmosphériques, l’autre les phénomènes tels que
brouillard, nuages et précipitations. Du très
classique, mais écrit de manière vivante,
très complet et agréable à lire.
La catastrophe se produit au chapitre III
où l’auteur décide d’expliquer la circulation générale atmosphérique, la genèse
des perturbations, la typologie et le comportement des fronts. Inexplicablement,
il a choisi d’exposer les théories dépassées du front polaire et des conflits de
masses d’air. À la fin du livre, il indique
savoir que ces théories sont fausses,
mais qu’il s’en est servi pour leur caractère « pédagogique ». C’est doubler la
faute ! On imagine mal ce que peut avoir
de pédagogique le fait de donner des
« explications » qui ne consistent ni plus
ni moins qu’à prendre l’effet pour la
cause.
Et dans le chapitre suivant sur les types
de temps, à chaque fois que J.-J. Thillet
veut « expliquer » quelque chose, il a
encore recours aux fantaisies des masses
d’air qui s’entrechoquent, se bousculent à
tout va et jouent à cache-cache dans les
fonds de vallées. Dommage là encore, car
la description de la traduction concrète
des types de temps sur les montagnes est,
elle, très bien faite. Elle rassemble en
effet toutes les connaissances acquises
par l’auteur au cours de sa carrière.
Alors, si vous avez déjà ce livre sur votre
étagère – il est paru au début 2009 –,
voici ce que je vous conseille. Découpez très soigneusement au cutter les
pages 85 à 106 et jetez-les. Puis dans les
pages 122 à 151, noircissez proprement
au feutre tout ce qui ressemble à une
explication (tentative d’indiquer la
cause) pour ne garder que ce qui est
description.

Une note positive pour terminer :
quoique petites, les nombreuses illustrations sont belles, et les schémas de
Dominique Schueller sont très réussis.
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