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La météo

Je ne consulte pas les prévisions,
Me moque bien du temps qu'il fera,
Demain,
Qu'il vente, neige,
Après-demain,
Qu'il ensoleille, brume,
Me moque bien du temps qu'il fera,
Je serai là avec mon paravent,
Demain,
Je serai là avec mon paratonnerre,
Après-demain,
affronter les changements climatiques,
me griser des variations de température,
Me moque bien du temps qu'il fera,
Chaud et froid, chaud ou froid, rien à cirer,
Les intempéries sont toujours suivies d'accalmie,
Les canicules se finissent toujours en pluie diluvienne,
Les bulletins se trompent à chaque fois,
Me moque bien du temps qu'il fera,
Aujourd'hui, seul compte, le temps d'aujourd'hui...

Steve CATIEAU
Steve Catieau est l'auteur d'un premier roman Projection , publié
en 2008, qui retrace le retour d'un vieil acteur de cinéma sous les
feux de la rampe. Ce roman aborde la reconstruction d'un homme,
un être solitaire qui s'ouvre aux autres tout en voulant contrôler son
destin. En 2010 sort son deuxième roman, Les paradoxes urbains
qui retrace sur une année calendaire, la vie de parisiens résidant
dans le même immeuble. Entre rendez-vous manqués, ambigüités
amoureuses et difficulté de vivre, cet opus se définit comme une
radiographie d'une société en panne.Ces deux romans sont
publiés chez Edilivre.Il a également publié deux recueils de
poèmes chez Alexandrie. La nuit est le jour en 2007 et
Météorologique en 2009.Steve Catieau a écrit et réalisé un
court-métrage Les Matrones en 2010 qui traite de la sexualité des
femmes d'âge mûr. Des portraits vérités de sexagénaires qui
racontent leur histoire, sans fard, ni détour, installées dans leur vie
quotidienne.

Météorologique
« Météorologique » : relatif aux sciences des phénomènes
atmosphériques et des variations du temps. Pluie, soleil, vent,
brume, éclaircie, canicule, tempête, bourrasque, « météorologique
» ou bulletin d'humeurs d'une période temporelle. Les prévisions
sont parfois erronées, les températures changeantes. Il ne fait
jamais le temps prévu.

