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ÉPISODE CEVENOL
Avez-vous traversé un épisode Cévenol ?
Quand les orages venus de la Méditerranée se cognent avec violence au massif des Cévennes et
qu'ils se vident sans préavis, sans retenue dans les rivières, dans les cours d'eau, petits et grands
rus, cavalant comme des fous depuis les premiers reliefs rocheux vers la mer proche, s'écoulant
comme des chevaux barjos, dingos, submergeant, engloutissant, grossissant soudain, ils traversent
brutalement la terre des hommes, leurs vignes et cultures
Ils chamboulent tout, bousculent sans douceur, ils cascadent, ravinent, noient, inondent la pauvre
terre caillouteuse et desséchée de l'étroite plaine côtière, traversant les villages où tout chavire;
Épisode Cévenol signifie étrange, c'est ce moment magique où les nuages viennent nous rendre
visite, ils se déposent sur terre et nous offrent une lumière étrange, une atmosphère sombre et
lumineuse.
Nous évoluons alors comme au fond d'un gouffre dans une pénombre brillante qui nous baigne dans
une nuée pénétrante, l'eau est partout, elle ruisselle, dégouline, frappe, traverse, elle est dans l'air
alentour, dans le ciel , sous les pieds, nous évoluons dans un flot, sous un flot.
Dame nature nous entoure et engloutit tout..
C'est le moment où Pachamama nous rappelle sa force et ses colères, elle nous ramène à notre
place d'animaux terrestres, fragiles et destructibles, elle nous enserre et nous voici craintifs et
modestes retournés à nos trous, nos abris.
La vie est en suspens, nous gardons la niche faisant le dos rond sous le déluge.
J'aime ses instants quand le ciel nous admoneste, que le quotidien ne l'est plus, que notre mère la
terre explose, rentre dans nos maisons, envahit nos routes, se moque bien de nos ponts, nos rues,
quand elle nous prend nos jouets automobiles et que sa vie avec force, est partout.
Elle nous dit que le seul dieu, Ici bas est bien notre mère la nature, notre mère la terre.
Loriane Lydia Maleville
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