La petite brique de tourbe
Bonjour ! Bienvenue à vous tous dans mon
monde enchanté.
Je suis Torby, une petite
brique souriante et j’ai
bien envie de vous
accompagner dans votre
balade. Or, avant de nous
en aller, je vous invite à
déposer
vos
petites
misères et vos fardeaux,
bien à l’abri derrière le
cabanon. Muet comme la
truite
de
Schubert,
croyez-moi, il ne dévoilera
pas vos secrets.
Prendre le temps sans se mettre Les Ponts-deMartel en tête, c’est ce qu’il convient le mieux de
faire lorsque l’on décide de venir se ressourcer
ici, dans mes marais.
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Chers amis, nous allons entrer à pas feutrés à
l’heure du sans souci. Une horloge sans aiguilles,
où on prend le temps. Le temps de rêver au
temps de jadis ou je n’étais encore qu’une
minuscule partie d’une vaste étendue sauvage.
Une forêt lugubre et marécageuse, et il faut le
souligner, fort peu avenante. Cependant, je
préfère l’oublier ce passé et laisser le soin aux
animateurs de mes sentiers de vous conter à leur
façon, ma longue histoire.
J’ai déroulé le tapis de copeaux pour que votre
marche soit douce, humez donc le parfum du
bois qui nous chatouille les narines, n’est-ce pas
délicieux ? Et là, admirez le hibou qu’un de mes
lutins a sculpté sur l’arbre cassé. C’est ainsi que
cela se passe ici, la vie remplace la mort et s’en
nourrit. Laissez-vous donc aller, tranquillement,
dans la douceur de ces instants précieux.
Empiffrez vos poumons de cet air sain, nourrissez
vos mirettes de toutes les splendeurs qui se
dévoilent au fur et à mesure de notre avancée,
oui, c’est fantastique ! Nous voici devant le mur
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de tourbe, vieux d’au moins 5000 ans. Le saviezvous ?
Oh, la coquine ! Rossolis à fleur rouge vient
d’avaler une mouche.
Tendez l’oreille, vous entendez ? Ici résonne
encore le son des instruments. C’était chouette
ce concert automnal où les feuilles dansaient
avec le vent. Oui, un très joli souvenir, ce concert.
J’ai vraiment de la chance de
vivre dans un endroit tel que
celui-ci, vraiment. Chaque saison
l’habille avec ses coloris. De
tendres verts, de rouges
flamboyants, en passant par les
tons blancs et violets, l’orange, le
bleu du ciel, l’or du soleil qui
passe et se glisse entre les
branches, s’y reflète dans le
vitrail avec tant de grâce, je vous
le répète, je suis chanceux.
Quelle bonheur ! mon amie la fée libellule et son
pote le lézard sont présents à la place de pique3

nique. Croyez-moi, chers visiteurs, mais ces deuxlà sont les seuls stressés des marais. Ils ne cessent
de voler et de sprinter dans tous les sens, à
gauche, à droite, vite entre les lattes, ouf, ils
m’épuisent.
Ne sont-elles pas jolies ces petites touffes de
linaigrette ? Ne le dites à personne, mais elles me
font penser à la chevelure de mes bénévoles.
Chut, riez doucement, ils me croient tellement
gentil.
Allons-nous reposer sur le banc en face du Creuxdu-Van, d’accord ? Admirez cette merveille de
cirque. Ses roches qui changent de couleur
d’après le temps, il parait tout près, ou très loin,
et les biolles ne se lassent jamais de l’observer,
c’est vrai ce que je vous dis. Elles tendent leurs
branches tellement haut vers le ciel, qu’on dirait
qu’elles voudraient le caresser, époustouflant !
Je suis parfois jaloux, mais bon, on pardonne
tout, ici.
Imaginez cette place, l’hiver. Comment la verriezvous ? Un manteau de neige. Pur est l’or blanc,
des myriades de diamants rutilent sous les doux
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rayons de Monsieur Soleil, le silence accompagne
le chant de quelques corneilles et mon petit cœur
se met à battre la chamade. Non, je ne pleure
pas ! Même pas en rêve. Hop ! Reprenons notre
marche.
Ces petits fruits rouges ? Ce sont des airelles
pour les oiseaux, ils en raffolent comme si c’était
un gâteau au chocolat.
Stop ! Le clou du
spectacle, le gâteau sous
la cerise, L’ETANG ! Un
miroir d’à l’endroit à
l’envers. Le calme. La
tranquillité. Le bonheur.
S’y mirent les nuages, les sapins, les biolles. Y
sont posés quelques nénuphars, la fée survole
les merveilles, Vivaldi s’en mêle et nous entraine
dans ses saisons, dansez, les amis, dansez, la vie
vous sourit, souriez avec elle. Sentez la caresse
du soleil, la douce brise qui vous chatouille, osez
crier votre joie, ici, à part moi, vous êtes les
reines, les rois, les princesses et les princes de
ces lieux enchantés et enchanteurs.
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Partageons sur cette large table un délicieux
goûter. Prenez place, il fait bon, on a le temps.
Hum ! Quel délice cette tarte aux pommes. En
reprendrez-vous une part ?
Malheureusement, notre voyage s’arrête ici.
Mon amie Sphaignette va vous raccompagner
jusqu’au cabanon afin que vous puissiez
reprendre, si vraiment vous ne pouvez vous en
passer… vos petits soucis et vos fardeaux. Quant
à moi, je tiens à vous remercier pour les jolis
moments de partages passés en votre
compagnie.
Psst, Sphaignette… alors, les ont-ils embarqué
leurs ennuis ?
Yeah !!!! Tu vois qu’ici, les gens repartent avec le
cœur tout changé.
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