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Le déluge à Merville 

 

La pluie a commencé à tomber sur Merville, elle était de plus en plus forte. Elle ne 

cessa de tomber pendant 50 jours.  Pourquoi les Dieux avaient-ils déclenché la pluie pendant 

aussi longtemps ? Quelles en ont été les conséquences ? C’est ce que je vais vous conter dans 

cette histoire. 

Le premier jour, dans un petit village du Sud-Ouest de Toulouse, pendant un long 

moment, les Dieux pensaient à provoquer un déluge car ils trouvaient que les hommes 

faisaient trop de bruit, ils ne pouvaient donc pas dormir. 

 Pendant une belle journée d’été, il s’est mis à pleuvoir, la pluie devint de plus en plus 

forte, les habitants déçus qu’il se mette à pleuvoir à cette époque de l’année, rentrèrent chez 

eux. C’était le début du déluge.  

Pendant toute la nuit, il ne cessa de pleuvoir. Tout fut inondé : le marché, le garagiste, 

les maisons, les commerces, les rues … Comme le niveau de l’eau continuait de monter, peu à 

peu les hommes se réfugiaient sur le toit des maisons. 

Plus les jours passèrent, moins il y avait d’endroit où s’abriter, les hommes durent 

nager pour survivre. Devant cette gigantesque catastrophe, les hommes firent preuve 

d’entraide et de solidarité en se tendant la main. Malheureusement, certains à bout de force se 

noyaient, pendant que d’autres résistaient. Les commerces, la mairie, le petit cinéma, le 

magasin de bricolage, les immenses champs et terrains qui s’étendaient auparavant à perte de 

vue, se transformaient au fur et à mesure en une vaste étendue d’eau. 

Les Dieux, constatant le drame qu’ils avaient causé, et devant le courage sans limite 

des hommes, décidèrent de mettre fin à leurs souffrances.  

Depuis ce jour, les Dieux produisent même des miracles pour aider les hommes devant 

certaines difficultés. 


