
Marie Sophie Friot 
a publié le 30 septembre 2022 

Finette et la météo 

Bonjour bonnes gens 

C’est moi, Finette, je vous salue, je vous salue  

Avec le temps, va, tout s’en va, chantait Léo et, si l’on s’en tient au 

concret, c’est vrai qu’après la pluie vient le beau temps et inversement, 

même si parfois ça prend son temps, vous l’aurez remarqué aussi… 

Et pourtant, il y a des temps qui ne s’en vont pas de suite  : ceux qui 

laissent des cicatrices, le temps marqué (ou les marques du temps), le 

temps gâché, le temps passé (ou celui que l’on passe) celui qui est 

compté, celui qu’on a plus, celui qui court ou NOUS fait courir et puis, 

le dernier temps, le sale ou le plus clair de son temps, et aussi…celui 

qu’il fait. 

Là en matière de météo, je me plais à croire que nous z’autres français 

nous avons la palme, si on écoute les bribes de conversation de trottoirs : 

- Le temps s’embeurnodit ! On va se manger une r’nappée ! 

- Tu veux dire que ça couvre ? Que ça va p’être enfin tomber ? 

- Parle pas de malheur, j’ai de la grillade ce soir 

- Oui mais faut penser aux agriculteurs 

- Après toute cette chaleur, c’est vrai que ça fait du bien un peu de 

fraicheur 

- Faudrait juste pas que le vent forcisse 

- Du moment que ça tombe pas en soirée 

- C’est pourtant bien noir là bas ! 
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- Oui mais y’a une culotte de gendarme donc le beau temps va reprendre 

le dessus 

- Moi la pluie ça m’dérange pas, du moment qui fait pas froid 

- C’est vrai que quand ça pique, on est pas bien. 

Etc etc…… 

Qui ne s’est pas surpris à écouter ou à regarder les prévisions météo ?…

comme si elles auguraient de notre humeur pour le lendemain, la 

semaine, comme l’horoscope de ton petit moi qui deviendrait universel ? 

La plus belle météo pour moi, ce sera toujours la météo marine que, 

comme beaucoup, j’ai écouté avec ravissement à 20h06 sur France Inter 

pendant des années ! 15, 20 ou 30 ans ? En tout cas, en 2016,  on a cessé 

d’entendre sur les ondes les douces voix de Marie-Pierre Planchon, de 

Brigitte Foresti ou de Patricia Martin qui nous susurraient la météo 

marine  

Avec leurs avis de tempête ou de grand frais, prévus ou en formation, 

leurs dépressions, leurs hecto pascals, leurs anticyclones, leurs mers 

fortes à très fortes -voire grosses à très grosses- qui s’atténuaient, 

fléchissaient ou mollissaient entre 6 et 7, et puis tous ses noms qu’elles 

évoquaient : Forties, Cromarty, Viking, Iroise, Sandétié, Dogger bank 

…… 

Nous étions nombreux à ne rien comprendre mais que d’évocation, de 

poésie à travers tous ces mots   

insolites qui tintaient à nos oreilles, nous faisaient rêver au chaud, nous, 

dans nos homes tandis que navigateurs, pêcheurs, marins affrontaient les 

océans.  

Donc plus de météo marine, quel dommage ! 
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Par contre, chaque jour à 12h58, sur les mêmes ondes, que j’écoute de 

moins en moins, je peste d’entendre toujours la bourse et son CAC 40 

dont franchement, franchement, la poésie m’échappe toujours… 
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