
Les orages ne font pas son
désespoir. Tout au con
traire, Romain Viviani les

attend avec impatience, les
traque pour mieux les immor
taliser à l’aide de son appareil
photo. Sa période de chasse
s’ouvre en avril et s’étend
jusqu’en octobre, avec une
montée en puissance sur les
mois d’été.
Ce jeune paysagiste de 24ans,
installé depuis deux ans à
SaintBonnetleChâteau, a
réalisé sa première photogra
phie d’une météo dans tous
ses états en 2007, à 17 ans. Un
vrai coup de foudre.

« Le Roannais
est un couloir
très typique.
Tous les orages
passent par là »
Romain Viviani, chasseur d’orages

« J’ai toujours eu la passion
pour la météorologie et la
photo, explique Romain. Et
lorsque j’ai découvert sur un
forum l’existence de chas
seurs d’orage, je me suis lancé
sur leurs traces ».
Depuis ses débuts, tatillons, le
Forézien a largement amélio
ré son approche. En investis
sant en temps pour approfon
dir ses connaissances météo et
améliorer ses techniques de
prises de vue. En temps mais

aussi en argent, pour se doter
chez lui d’une station météo
pour l’alerte, et d’un boîtier et
objectifs performants.
Romain en est aujourd’hui à
30 000 déclenchements et
2 000 photos depuis 2007.
« Je chasse de partout, du
PuydeDôme, en passant par
l’Allier, l’Isère, la Drôme ».
Dans la Loire, c’est surtout
dans le Roannais qu’il trouve
son gibier. « C’est un couloir
très typique. Tous les orages
passent par là ».
Le 10 juin dernier, Romain a
fait un carton plein sur ce sec
teur. « J’ai réalisé en cette
occasion plus de 570 photos,
même si j’en ai retenu que
10 ». Et c’est la nuit qu’il privi
l é g i e p o u r r é a l i s e r s e s
meilleurs clichés.
La foudre, les supers cellules
(orage qui se divise en deux)
de plus en plus fréquente sur
la région, mais aussi les struc
tures nuageuses sont fixées
dans l’objectif de ce chasseur
d’un genre si particulier. Il se
déplace avec deux ou trois
a u t r e s p a s s i o n n é s d e l a
région, afin de limiter les
coûts, et suit les éléments sur

des kilomètres à la ronde.
« On essaye d’aller au plus
près des orages et on les pho
tographie de l’arrière car c’est
ici que les cellules sont les plus
belles ».

Le rêve de
photographier
des tornades
aux USA

Ces expéditions font en géné
ral monter l’adrénaline. « On
s’approche à deux cents ou
trois cents mètres, poursuit
Romain. Pour ne pas prendre
la pluie ou la grêle. Mais par
fois c’est limite, avec des ris
ques extranuageux. Ce sont
des éclairs qui sortent de la

cellule et qui peuvent frapper
j u s q u ’ à 1 0 à 1 5 k m à l a
ronde ». Romain Viviani ne
tire aucun profit de son amour
du risque. « Je ne vends pas.
Je fais partager mes clichés
sur un site dédié(1) et sur les
réseaux sociaux. Je pense
monter un site spécifique avec
un collègue de Montbrison, et
j’ai en projet une exposition ».
On voit que ce passionné a des
projets, mais aussi un rêve :
celui de lancer une expédition
a u x É t a t s  U n i s , d a n s
la Mecque des tor nades .
« C’est une région spécifique
qui nous intéresse, moi et
q u e l q u e s a m i s . O n v e u t
découvrir l’allée des tornades,
qui emprunte le Colorado, le
Kansas, le Nebraska, le Texas
et l’Oklahoma ».

Pour mener à bien cette équi
pée, Romain ne bravera pas
les règles de sécurité. « Il ne
s’agit pas de partir à l’aventu
re. Nous avons besoin de repè
res et d’accompagnateurs con
firmés sur place. L’idée est de
se lancer en 2016 ».
En attendant, le Forézien
repartira sur le terrain roan
n a i s m e r c r e d i p r o c h a i n .
D’après ses calculs, ce jourlà,
de gros orages sont attendus.
D’autres coups de foudre à
prévoir pour Romain Vivia
ni. 

Jacques Perbey
(1) www.chasseursorages.com
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À 24 ans, il raconte tous ses coups
de foudre… pour les orages

Photo-montage Yves Salvat

2 000
Romain Viviani a réuni plus
de 2 000 photos d’orages
sur son site internet dédié..

SaintBonnetleChâteau. Romain Viviani est chasseur
d’orages. Il les traque pour les enfermer à l’intérieur
de son appareil photographique. Il raconte cette passion
née il y a sept ans.

http://www.leprogres.fr/multimedia/2014/06/14/tous-les-coups-de-foudre-d-un-chasseur-d-orages



