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Suivant les méandres d’un Bied joyeux, je me laisse conduire par 

sa voix claire égrenant un chant de bienvenue.   

Contemplative je m’imprègne avec délice du silence de la forêt. 

Le ruisseau descendant, je monte à son côté sur le chemin pé-

destre, m’émerveillant à chaque découverte. Celle d’un bouton 

d’or tout d’or vêtu, de quelques marches placées entre l’ouver-

ture d’un mur, tapis rouge menant sur un petit pont de bois.  

Ne reste alors plus qu’une ultime montée et c’est ici que mon 

cœur attendri voit apparaître ce qu’il appelle, le paradis sur terre. 

Devant mes yeux ébahis un parterre de crocus épanouis s’étale 

dans un pâturage, les sapins éparpillés çà et là somnolent sous 

le regard bienveillant de Monsieur Soleil et pour couronner le 

tout, le ciel s’est paré de jolis nuages blancs.  

Qu’il fait bon de pouvoir profiter de ces beautés, voilà encore des 

jonquilles qui tendent leurs corolles en direction du bonheur.   

Je m’installe sur un banc faisant face à un mur de pierres sèches, 

l’herbe n’est pas encore bien verte, mais le plantain et les dents-

de-lion eux le sont. À cette hauteur les plaques de neige n’ont 

pas toutes encore fondu, c’est normal, Dame Nature prend son 

temps, rien ne presse.   

  



Après ce petit arrêt, mes pas me ramènent sur le chemin caillou-

teux, direction le sentier des statues, merci la vie, tout n’est que 

calme et sérénité. 

Deux girafes attendent la venue des marcheurs, patience est leur 

compagne.   

Devant l’autoportrait sculpté par G.A- Favre, amoureux et insti-

gateur dudit sentier, je lui dis en pensée : Merci Monsieur Favre, 

et en voyant plus loin la clé en bois, je me dis que c’est elle qui 

ouvre le chemin. Alors j’entame la descente sur les marches 

faites de racines, de pierres et de traverses en bois venues du 

chemin de fer.   

Ainsi plus tard, sortie de ce musée d’êtres sculptés, me voici 

maintenant à nouveau traversant le Bied joyeux. Il continue sa 

progression en direction des Ponts, je lui dis : Aurevoir et bonne 

route, et les marais conquis autant que mon cœur, mon périple 

s’achève à la gare.   

C’est une bien jolie porte qui s’est ouverte aujourd’hui.   

Rovine 


