Sur la pente du Petit Hohneck

Face à la lumière que renvoi les glaciers des cimes, minérales, toute la foule
silencieuse des Hêtraies-sapinières se prosterne, bras tendus vers le gardien du
paradis.
La hauteur est réservée au minéral, tandis que plus bas, dans la vallée, la vie
foisonne.
Plus on est haut, plus notre âme côtoie l’éternel, la mort est spirituelle.
Les sommets abrupts et vertigineux nous fascinent car ils représentent une
élévation spirituelle vers le haut-delà.
Les sommets nous permettent de voler dans le paysage et de prendre du recul
sur la vallée, notre vie.
Notre vie est mouvementée, comme les torrents, mais elle est aussi calme
comme les arbres.
Notre vie peut être soumise à des vents érodant, à des tempêtes dévastatrices
mais elle peut également être ensoleillée et demeurer intacte, comme le pied du
Hohneck.
Plus la vallée est naturelle et sauvage, plus les hommes sont heureux, les vallées
détruites correspondent au malheur des hommes.
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L’eau mystérieuse

Brusquement nous débouchons sur une résurgence de l’Aroffe : la deuille de
Crézilles.
Au milieu d’une petite forêt est plantée une mare bleu-émeraude, qui ressort de
terre, entourée d’une falaise forestière. Abrupte.
L’eau, glaciale est d’une pureté incroyable !
D’où sort elle ? Pourquoi ici et pas là ?!
Je suis profondément interloqué par l’étrangeté du site.

La nature me fascine et muscle ma curiosité.
Merci Mère nature !
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Jolie vallée

J’observe le joli fond de vallée de la rivière très méandreuse de la Bouvade.
Le lit serpente dans l’intime cours d’eau et envoûte la rétine pour tranquillement
l’amener à se poser sur l’horizon forestier.
Le gazouillement léger de l’eau invite à la méditation.
Un léger courant d’air purifie les rayons du soleil. Mon âme s’égaille.
Mais tout à coup, un avion de chasse déchire le ciel d’un bruit de guerre
retentissant à des dizaines de kilomètres.
Tout y est, sauf cet horrible bruit que trop audible.
Un pic martèle. Je suis heureux.
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