
TORBY 

Cher Torby, 

Des utopistes t’ont pensé. Ils ont fait de toi l’endroit féérique et accueillant, idéal pour 

venir s’y ressourcer. Toi seul néanmoins prospère à ton rythme, tu grandis d’après les 

saisons, laissant partir sans tristesse ceux qui doivent retourner à la terre car, en 

tombant ils enrichissent cette terre nourricière nécessaire à ta croissance. 

Mais les rêveurs ont permis que des visiteurs viennent t’admirer. Sur ton sentier, ils 

ont semé de doux copeaux et posé judicieusement des lattes de bois sur pilotis, afin 

d’alléger la marche des nombreux visiteurs venus parfois de loin. 

A l’intérieur de ta forêt enchantée des bancs attendent patiemment qu’un badaud 

vienne leur tenir compagnie. Et là, sans doute que des petites fées viendront agiter 

leurs baguettes magiques. Il ne les voit pas, mais il ressent alors un bien-être 

merveilleux et tous ses sens sont en éveil. 

Sereinement le visiteur continue sa balade en suivant le sentier didactique, il lit les 

panneaux disposés à plusieurs endroits et enrichit son savoir. Tout en savourant sa 

solitude il écoute le concert des oiseaux, des lutins malicieux cachés derrière les troncs 

des biolles font craquer des branches, le forçant ainsi à s’arrêter. Il trouve devant lui 

une grande plante carnivore prête à saisir une mouche, à l’arrière de celle-ci il voit 

alors un mur de tourbe. Profitant de son arrêt il inspire à pleins poumons les parfums 

de cette nature généreuse. 

Ainsi paré et ragaillardi l’homme emprunte l’escalier et traverse une allée suspendue, 

guettant avec intérêt les bruyères sauvages se prélassant au soleil, puis, il redescend 

en sifflotant de l’autre côté. 

Arrivé dans le marais-rouge, le soleil sourit au visiteur, les grandes tables semblent 

elles-aussi l’attendre, mais, il préfère continuer son chemin. 

Une libellule et un lézard décident de l’accompagner pour lui montrer l’étendue de la 

Vallée et les sphaignes ébouriffées par le vent. Décidément, l’homme est surpris en 

remarquant des vitraux dans ces lieux. Il ne peut s’empêcher de les photographier 

avec la libellule et le lézard fiers d’être immortalisés ainsi. 

Le tour terminé, Madame la libellule l’invite à s’installer à la place de pique-nique. 

Comment refuser l’invitation ? Il ne résiste pas et prend place sur un solide banc. Il 

cherche dans sa tête les mots pour décrire le moment présent. Il cherche dans son 

sac un carnet et un crayon pour noter ce qu’il ressent. 

  



Une brise légère décoiffe ses cheveux, le soleil caresse sa joue et, n’écoutant que son 

cœur, il noircit les pages de son carnet. Les mots glissent facilement sur les feuilles 

effaçant ses maux.  

« Dans l’étang calme, se reflètent le bleu du ciel, les bouleaux bien droits et les nuages 

blancs. Ici, tout n’est que calme et douceur, je ressens une paix intérieure en admirant 

les beautés de cette nature préservée. Sapins, bruyères, sphaignes, bouleaux et tant 

d’autres végétaux s’enracinent dans cette tourbe, terre nourricière. Le cycle de la vie 

peut continuer encore et encore naturellement.  

Oh, un oiseau majestueux me surveille, il attend que je jette mes déchets à l’endroit 

prévu pour cela. C’est les vacances scolaires, des Grands-parents font découvrir à 

leur Petit-fils ce site extraordinaire, il écoute avec intérêt les explications du Grand-

père. Ils ne viendront pas prendre place à ma table, mais nous nous saluons 

amicalement. 

Je souhaite montrer ma gratitude à ces rêveurs et ses bénévoles qui continuent 

inlassablement à entretenir leur rêve. Avec amour ils retroussent leurs manches, ils 

travaillent en chœur pour faire de ce lieu magique, un lieu de douceur en laissant la 

nature tranquille. 

Est-ce la magie du lieu ? Une équipe de fées et de lutins malicieux sont venus me 

rejoindre, ils avaient en leur possession une bouteille d’absinthe. Ensemble nous 

avons partagé le breuvage en le troublant. Croyez-moi si vous le voulez, mais jamais 

breuvage ne me procura un plaisir aussi intense. 

Sans doute, qu’ainsi partagé dans la bonne humeur et entouré de créatures sorties de 

la forêt enchantée, mon âme d’enfant s’était éveillée » 

Rovine 🌲☘️ 


