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◄ Distinction
Grâce à cette photo, prise en
août 2020 à Cannes, Serge
Zaka a remporté le prix du
public lors du concours
“Weather Photographer of
the Year 2021”, l’une des
distinctions les plus
prestigieuses du monde.
Un étonnement mais aussi
une concrétisation de
seize ans de passion pour le
chasseur d’orage. Ce cliché a
aussi été remarqué par le jury
qui l’a classé troisième sur
9 000 photos.

Serge Zaka, reporter du temps
PORTRAIT
Chasseur d’orage reconnu internationalement
mais aussi docteur en agroclimatologie, Serge Zaka
consacre sa vie aux phénomènes météorologiques.
Rencontre, chez lui, à Saint-Martin-de-Londres.
Thomas Valognes

tvalognes@midilibre.com

Chapeau de cow-boy sur la tête,
jean et chemise à carreaux. Avec
son look tout droit venu du
Texas, Serge Zaka en impose. Il
pourrait intimider. C’est finalement tout le contraire. Comme
émerveillé par les images dans
sa tête, un large sourire et des
étoiles plein les yeux apparaissent dès qu’il parle de sa passion.
« Je suis né pour la météo et
pour chasser l’orage. » Une vocation, donc, pour cet agroclimatologue de 32 ans, né au Liban et installé dans la région
depuis cinq ans. « À 9 ans, j’ai
commencé à apprendre la thermodynamie. J’étais un peu en

décalage avec mes amis de
l’époque », se souvient-il. Un an
plus tard, Serge et sa famille se
sont retrouvés au premier rang
de la fameuse tempête de 1999.
« Elle n’a pas été très bien prévue. Ça m’a marqué. Je me
suis dit qu’il fallait que je comprenne ce qu’il s’était passé. »
Cet événement fut comme un
déclic pour lui.

Un dévouement total

L’enfant de l’époque voulait
alors chasser l’orage et comprendre les phénomènes météorologiques. Ce qui signifiait partir la nuit. Seul ou avec des
passionnés qu’il ne connaissait
que via des forums. Sa mère a
logiquement refusé. « À 14 ans,
quand je lui ai annoncé que je
voulais aller à Orléans chasser

l’orage, elle s’est posé des questions. » Il est freiné dans sa fougue juvénile. La chasse a donc
réellement commencé à l’adolescence, à 16 ans environ. Elle
ne l’a plus jamais quittée. « L’hiver, je pars une fois par mois
chasser les orages. L’été, c’est
trois à quatre fois par semaine. » Depuis plus de quinze
ans, il tient ce rythme effréné.
Aujourd’hui marié et papa, il
peut compter sur sa femme, Tiffanie. « Un orage, on sait le jour
même où il va se trouver. C’est
de l’organisation au quart
d’heure près. » Comme ce jour
d’août 2020 où, au dernier moment, Serge annonce qu’il doit
aller à Cannes pour un orage.
Toute la famille a dû s’adapter
pour garder leur petite Lou,
deux ans et demi à l’époque.
« Ce n’était pas prévu mais je
ne pouvais pas le rater. »
Lorsque le 16 octobre dernier,
Serge apprend qu’il est lauréat
d’un concours international de
photographie (voir ci-dessus),
les premiers mots de sa femme
ont été : « Enfin une reconnais-

sance de toutes les nuits où j’ai
gardé notre fille », se remémore-t-il en riant.

Un artiste scientifique

Reconnu mondialement pour
ses photos, Serge est aussi chasseur d’orages pour l’aspect
scientifique. « Nous sommes des
stations météo mobiles, des reporters de terrains et scientifiques. » Membre de l’association
InfoClimat, Serge effectue, lors
de chaque orage, un rapport
d’observation. Mis à disposition
de leur partenaire, Météo
France, ces rapports permettent,
in fine, d’obtenir « une climatologie des événements du pays ».
La médiatisation de ce travail,
par le biais de ces clichés, est
l’occasion pour ce scientifique
de mettre en lumière ses recherches sur le changement climatique dans le cadre de son travail
afin « de déboucher sur des conférences sérieuses dans des entreprises ou bien avec des politiques. » Un prochain palier qui
ne semble pas impressionner ce
docteur à l’âme d’enfant.

Serge Zaka parcourt le pays, et l’Europe, pour chasser l’orage.
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A suivre sur la page Facebook de Midi Libre et sur www.midilibre.fr

Depuis seize ans, ce passionné capture les plus beaux éclairs.
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