
Lettre pour Torby 

Bien cher Torby, 

Touchée par ton invitation, j’ai décidé de venir chez 

toi aujourd’hui.  

Main dans la main avec le froid, mes oreillettes 

posées sur les tympans afin d’écouter comme il se 

doit, « l’hiver de Vivaldi », je suis agréablement 

surprise qu’une bonne âme, ait eu la bonne idée de 

tracer un tout petit sentier dans la poudre blanche. 

J’ignore bien sûr s’il s’agit de la girafe de Ruedi qui 

en est l’instigatrice, mais le fait est là, ce sentier 

est bien pratique. 

En pénétrant dans ta forêt enchantée, je suis saisie 

par le silence presque religieux qui émane de ton 

corps, alors qu’il y a peu, aux pieds de l’escalier en 

bois, un rêveur et ses amis donnaient un concert 

d’une grande qualité à des mélomanes ravis.  

  



Tes arbres dénudés à peine recouverts par une 

couche de sucre glace se reposent, seul le 

craquement de mes pas résonne, et pour ne pas les 

déranger, je ralentis ma marche. La paix se dégage, 

je peux la sentir et la respirer comme s’il s’agissait 

du parfum de la rose, je m’enivre du silence et 

j’écoute Vivaldi. Là, entre ciel et terre je redécouvre 

sur ton manteau blanc la pureté du lys, or, malgré 

l’opacité de la voûte céleste, la luminosité est telle, 

que j’imagine bien que la magie existe réellement 

dans ce lieu merveilleux. 

Du petit étang, plus de trace, si ce n’est que celles 

laissées par des oiseaux libres et heureux. Des 

nappes épaisses posées bien à plat sur les tables, 

me font penser à de gros oreillers dodus et tendres, 

mais je n’irais cependant pas y toucher. Oui, je suis 

un peu trouillarde et je crains que dame Nature ne 

m’en veuille… Alors je passe mon chemin, suivant 

toujours le sentier étroit et me retrouve dans un 

désert d’une blancheur à me couper le souffle. Si le 

paradis existe, je suis sur la bonne voie. Aujourd’hui 

l’absence du soleil ne fait pas briller les cristaux de 

diamants, mais on les devine, posés sur leur écrin 

soyeux. Le petit banc, faisant face au Creux-du-Van 

que l’on ne voit pas pour cause d’opacité, attend 

patiemment. Il ne s’ennuie pas, il se souvient des 

badauds qui sont venus lui parler lors des beaux 

jours, il écoute lui aussi le bruit du silence et il 



s’émerveille d’être tout simplement ici, dans ce lieu 

propice à la contemplation. 

Mes pas me ramènent de l’autre côté de l’étang puis 

de là, je continue ma balade en solitaire, comme le 

fit Rousseau près de la cascade et je le comprends. 

Je ressens en ces instants magiques ce que les 

grands créateurs ont ressenti face à la solitude et à 

la beauté sauvage de la nature.  

L’émotion me gagne cher Torby, j’ai trouvé ton 

invitation, je suis venue et, c’est toute chamboulé 

que je te quitte pour mieux te retrouver dans peu de 

temps. Merci cher ami.  

Rovine 

Le 24 janvier 2019 

 


