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De petits nuages se rassemblaient dans le ciel en une légion qui se 
dirigeait vers l’Est pour rejoindre une armée qui se formait déjà sur la 
ligne de l’horizon que découpaient les collines.  
Au-delà des montagnes à l’Ouest de fins nuages arrivaient à bonne 
allure du golfe Corinthien. Le vent se leva dans un rugissement puis 
soupira dans les branches des pins et des oliviers. Le lac avait pris la 
couleur gris-vert du peureux, chose inhabituelle après les huit mois du 
calme de l’été.  
Mitsos, ma voiture, dévalait lentement la route déserte soulevant 
souvent son museau pour assouvir la fraîcheur et le doux parfum de la 
pluie qui s’annonçait.        
La cavalerie des nuages bien chargée, accompagnée d’une énorme 
phalange noire arrivaient lentement de la mer grondant dans un gros 
tonnerre. 
Mitsos tressaillait de joie en attendant la violence de la tempête.  
 
Puis il se mit à pleuvoir. De grosses gouttes lourdement tombaient en 
claquant sur les feuilles. Des rafales de tonnerre roulaient bruyantes 
dans le ciel comme des tombereaux. Puis les gouttes se faisaient plus 
petites et plus denses déchirant l’air en sifflant dans les arbres. 
 
Mitsos brillait sous la pluie, heureux d’être finalement débarrassé de la 
poussière de l’été.  
Abandonnant la route secondaire Mitsos prit la route de terre en 
direction de son écurie.  
Les parfums de la terre baignée et de la rétine de la forêt de pins 
embaumaient la contrée tandis que 
le gros rideau de nuages gris lentement nous surpassait se dirigeant 
vers l’ouest. Les rayons du soleil vinrent se mirer sur les feuilles mouillées 
en étincelant dans les gouttes restées dans le cœur des fleurs sauvages 
et sur le capot de Mitsos. 
  



                                           
                                                        Le Temple d’Eleusis 
 
 
Arrivé à aux alentours de sa destination Mitsos emprunta le chemin de 
terre qui conduit à son écurie en grognant joyeusement et dit : 
- ‘’ Tu disais  que c’est la première averse de ta vie ? Tu n’en avais 
jamais vu d’autre avant ? Tu es dans la soixantaine et c’est la première 
pluie que tu vois ? ‘’  
- ‘’ Non, la deuxième, la toute première je l’avais vécue à Eleusis. La 
maison où nous habitions se trouvait à 100 mètres du cite 
archéologique. Tous les après midi j’allais jouer dans les ruines de 
l’ancienne ville. 
A l’époque c’était un endroit libre, il n’y avait ni gardien ni barricades. 
J’avais huit ans et j’aimais cet endroit. Les marbres si blancs, les ruines, 
les galeries sous terre, des passages qui ne conduisaient nulle part mais 
qui pourtant avec un peu de fantaisie te conduisait au-delà…. 
 

                                                 
 
A l’époque tout comme maintenant des nuages s’étaient réuni un peu 
à la fois, puis il avait commencé à faire sombre. Les beaux marbres 
blancs étaient devenus gris, les éclairs éclataient en rugissant. Soudain, 
un vent très fort souleva un gros nuage de poussière. 



Surpris par cette tempête soudaine, je ne savais que faire, la seule 
chose qui me vint à l’esprit était de m’enfuir à toute vitesse. 
 
En quelques secondes, les grosses gouttes de pluie me fouettaient si 
fort que je fus obligé de devoir prendre refuge dans un renfoncement 
de l’entrée d’une grotte qui se trouvait dans les parages.  
Là, je me sentais mieux et en sécurité, lorsque tout à coup j’entendis 
une voix. 
A l'époque je ne savais pas d'où provenait cette voix. Provenait-elle 
des statues qui étaient dans le fond de la grotte ou de moi-même, de 
mon inconscient ou d'expériences de vie antérieures.. 
 
"Gnothi se auton. Connais-toi toi-même’’ 
Saches ce que tu es, qui tu es, 
d'où tu viens et où tu vas, 
ce que tu veux, ce que tu cherches, 
ce qui te rend gai ou pas. 
Enquêtes et Crois, 
 cela t'aideras 
à trouver le Sentier de la Vérité, 
l'illumination et la liberté. 
 
Rien n'arrive par hasard, 
Il y a toujours une explication  
pour n'importe quel phénomène inconnu. 
Il y a toujours une solution 
pour n'importe quel problème. 
Trouve-le donc ce Sentier lumineux 
Le Sentier de la liberté.’’ 
 
                              

 
 



Et depuis Mitsos, grâce à cette ''première averse de ma vie'' la 
semence de la poursuite de la Vérité m’a pénétré en commençant 
par apprendre le, "Gnothi se auton '' le ‘’Connais-toi toi-même’’ 
comme  disaient les Sages de la Grèce Antique.  
 
 Et maintenant Mitsos excuse-moi, mais je m'en vais  faire quelques pas 
sous la pluie moi aussi pour mieux sentir le parfum de cette terre 
assoiffée. 
Salut Mitsos, à la prochaine mon ami. 
 

                                            


