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54 Esprit de la Mousse

Aloha je suis patricia channel écrivain bienvenue sur la Douceur de Médusa. Nous allons avoir une
légère conversation avec de la Mousse qui pousse.

«Bonjour ! Je suis un tapis de verdure, un manteau parfois, souvent même, un duvet avec un aspect
émeraude. Je suis douce au toucher, chaleureuse. J'aime protéger en quelque sorte, venir cajoler au
plus près. Je me répands pour adoucir les pas, le toucher et réchauffer pour pouvoir briller et dorer en
été. J'accompagne, je trace certains chemins, j’adoucis certains chemins. Je rends les atmosphères
moins austères, j'amène du vert, une respiration. Il est vrai que bien souvent, je suis perçue comme
étouffante mais vous avez le droit de le penser, les êtres que j'accompagne ne me voient pas comme
parasite, comme vous dites. Ce sont des amis, nous avons de la cohésion, il y a une fusion et un
mélange énergétique. Nous les protégeons, pour autant que cela ait un sens pour eux, des hivers
rigoureux et des étés parfois tout aussi compliqués en quelque sorte, tout est bienvenu dans ce vécu. Il
n'y a ni sécheresse, ni pauvreté dans tous ces échanges, nous sommes en symbiose, le sol, les arbres,
la mousse. Je permets une forme de diversité.
Vous portez des manteaux, eh bien, le sol aussi, les arbres aussi, je suis en quelque sorte un peu cela
pour eux, pour eux et une multitude d'êtres qui profitent en quelque sorte de mon état d'être, cette
verdure rampante. Je suis changeante comme les saisons, j'aime être ou ne pas être. En apparence
statique, je suis dans une vie pétillante, la pluie, la neige, le soleil, les éclairs, je me fais lumineuse et
parfois très discrète. Je recouvre des portions avec une vraie rapidité lorsque cela est demandé. Vous
ne le percevez pas mais vos pieds m'aiment, ils aiment ma douceur, ils aiment mon côté aéré. Je suis
parfois aérienne d'ailleurs, je peux monter jusqu'au sommet. Je suis transportée également dans ma
forme la plus fine, par les vents et je peux couvrir de longue distance, mon aspect statique n'en cache
pas moins mes voyages, de nombreux paysages que je visite et parfois je m'y installe, comme invitée
par des amis. Vous êtes invités également dans ces forêts, dans cette verdure, par beau temps ou par
mauvais temps, la pluie fait du bien, elle inonde de rayons lumineux tous les lieux, le soleil se réverbère
dans ces petites gouttes et par leurs prisme plein de couleurs se diffusent et dans la verdure cela diffuse
de la nature, ces odeurs que vous percevez après la pluie. Nous aimons vos pas, qu'ils soient ignorants
de nous ou pas. À bientôt dans les forêts, sur les chemins, sur les murets, sur les façades de vos
maisonnées pour apporter de la gaîté.»

Merci ! À bientôt !
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