Courrier reçu suite à l'installation d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 5

Madame, Monsieur Maurer,

... Comment vous dire ?
Quand les mots ne peuvent plus traduire les émotions.
Fin octobre 1995, pendant mon périple himalayen en solitaire, j'ai fait la traversée d'un col réputé dur et
dangereux à 5420 m d'altitude : Le Chola-La. Après bien des efforts et quelques frayeurs en constatant
que je ne trouvais plus la trace, je me suis retrouvé au col. Seul sous le ciel, dans le vent froid et la
lumière, les bras en croix face à l'immensité du paysage, des glaciers, des sommets et des vallées à perte
de vue, j'ai ressenti une soudaine et profonde émotion. Les larmes ont coulé et j'ai remercié les Dieux en
empilant quelques cailloux de plus sur le Chörten où claquaient quelques lambeaux de bannières et
drapeaux à prières dans le vent cinglant. "Lag-yelo" ... Les Dieux me sont favorables, ils sont vainqueurs,
merci à eux de m'avoir laissé passer !
Ce fut un moment très fort. Ces moments qui vous marquent pour toujours.
Hier au soir, après une bonne fondue, le moment était venu d'enclencher la chaîne stéréo. Nous avons
commencé dans la bonne humeur par Les Quatre Saisons, en se disant que l'on passerait au rock
progressif ensuite. Le silence et l'écoute se sont progressivement installés. En arrivant au 2ème thème, le
Largo de la 1ère partie, j'ai ressenti quelque chose d'immense... immensité du son qui va droit vers
l'émotion. Une sensation qui me fait presque peur de par son ampleur et son intensité. Les larmes ont
suivi.
suite ®

Deux histoires bien différentes, deux contextes qui n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Ils
m'ont pourtant permis de rejoindre cet état d'esprit où l'on s'oublie en percevant quelque chose qui
nous dépasse, nous bouleverse. Un état d'esprit qui nous aide à encore mieux ressentir les choses qui
nous entourent.
Dans la 2ème histoire, vous y êtes pour beaucoup. Grâce à votre travail, votre patience, vos recherches
et votre passion.
MERCI
Et comme les habitants de l'Himalaya ont coutume de le faire, je voudrais que les Dieux vous soient
favorables ! "Lag-yelo".
Avec mes meilleures salutations

Installation chez M. Philippe Dupraz, à Crissier, le 10 octobre 1999
Chaîne hifi Jean Maurer, thème 5
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 325D5 (boîtier cerisier)
amplificateur : Lectron, JH60
préamplificateur/DAC : Lectron, DA60
lecteur CD : Teac, VRDS-25
câbles CD - préampli : van den Hul, Mc-Silver
préampli - ampli : van den Hul, Mc-Silver
câbles ampli - HP : Transparent Audio

Merci à Monsieur Dupraz pour son magnifique témoignage

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch ¬@

