009 Petit conte sur Orgueil
Lucifer, l’ange de lumière si jaloux de l’amour que le Créateur
mettait en l’Homme voulu prendre corps en ce lointain moyen âge afin
d’imiter l’incarnation du Fils de Dieu qui avait tant de succès auprès de
son rival.
Il naquit , sur les bords du Tarn , sous forme du village d’ORGUEIL
vivant dans la PARESSE sous la protection féodale de l’abbaye de
Saint-Sernin de Toulouse.
Au XIIIème siècle une horde de « Parfaits « en COLERE mettent
à feu et à sang ces terres occitanes. Orgueil se drape alors dans sa
bastide sur la colline afin d ‘échapper à la bassesse du monde.
Avec son port sur le Tarn, axe important de communication et de
commerce vers Bordeaux et l’Angleterre, ses passeurs font traverser la
rivière contre espèces sonnantes et trébuchantes, des moulins exploitent
la force de l’eau. Le capiteux vin du terroir, emplit les gorges de
GOURMANDISE et tourne les têtes qui se livrent alors à une LUXURE
qui arrange bien les affaires de notre Diable en plein recrutement . Les
briqueteries et le transit du charbon développent l’AVARICE de bien des
orgueillois !
La Révolution passe sur la commune qui n’est plus en état au
XIXème siècle de concurrencer la route nationale et la voie ferrée . La
rivière est délaissée, un pont est construit, le train remplace les péniches
et le chemin de halage s’embrousaille.
Le 14 mai 1864 une météorite rare, tombe sur le territoire de la
commune. La pierre Orgueil contenant de l’eau , a commencé sa course
alors que la Terre n’existait probablement pas, elle contient des
diamants et des traces d’acides aminés pouvant faire espérer que la vie
existe ailleurs , l’Homme n’est peut être pas seul dans l’univers …
La Grande Guerre (s’il peut y en avoir de grande !) , la crue du Tarn
en 1930, l’Occupation, l’après guerre … comme partout en France, les
grandes propriétés disparaissent , chacun cultive son petit terrain dans
le progrès , le profit et la vitesse. Ttwist, rock et manifs à la télé.
De jeunes cadres dynamiques s’installent dans les bâtisses de
pierre et de brique à pâlir d’ ENVIE . Chacun a sa voiture, les enfants
prennent le car, s’abîment dans la télé ou les jeux vidéo en attendant
que leurs parents exténués rentrent. Ils mènent vaille que vaille études
et amourettes pour compenser le manque d’attention, blindent leur ego.
Mais il est écrit dans un gros livre écrit pendant près de dix siècles,
qu’au moment où Lucifer croira avoir gagné sur toute la Terre, l’armée
de Saint Michel terrassera ses bataillons de démons et les fera tomber
du ciel … Alors, l’Amour vainqueur règnera sur un monde renouvelé …
mais cela est une autre histoire ….

Le petit arpent du Bon Dieu , une espièglerie de MAJOLY
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