J'aime cette sensation, en hiver.
Le soleil est pâle. Il fait frais. C'est aux environs de midi.
On est dehors, seul, assis sur une chaise, ou bien en conversation intime.
Ce n'est pas une activité qui supporterait le grand nombre.
L'idée vient à la peau que peut-être elle pourrait capter un peu de chaleur.
On enlève un pull, et puis lentement, on se laisse glisser dans cette
recherche.
Immobile, les bras écartés, les jambes étendues.
Le visage offert, ouvert droit vers le ciel.

La température monte, ça y est, l'impression de chaleur a commencé. Peu à
peu on va l'apprivoiser.
Il ne faut plus bouger un seul membre.
Le moindre battement de cil, le moindre déplacement, et aussitôt
la température de l'hiver se rappelle à nous.
C'est presque un jeu.
J'offre mon corps au soleil, pour me dissimuler la température réelle. Je
crée tout seul mon petit printemps personnel. Ou plutôt non. Cette
expression n'est pas exacte. Cette chaleur que l'on vole au coeur de l'hiver
n'est comparable à aucune saison.
Puisque c'est notre saison à nous.
Pendant quelques minutes, nous devenons maîtres du temps.

L'heure vient où bientôt, presque ironiquement, la fin de
l'après-midi va nous remettre les pieds sur terre.
On n'ose y croire.
Ce froid piquant qui commence à naître dans la nuque, sur la face cachée du
soleil.
Ce moment où le corps devra s'avouer vaincu.
Ce basculement du confort éphémère vers la résistance, vers l'effort.
On voudrait se convaincre que le froid n'est pas là.
Que nous serons plus fort que lui.

Et puis la bascule survient, d'un seul coup.
Le soleil ne nous chauffe plus. Il faut se couvrir. Rentrer à l'intérieur.
Mais comme on l'a bien subtilisé, cet instant hors du temps. Comme on a su
profiter, par l'immobilité justement, de la moindre ondulation photonique.
Aux premières chaleurs du printemps, le corps s'en souviendra.
Tout entier, sans retenue, il se livrera.
Puisant dans ces réserves de l'hiver ce que la timidité du printemps ne
donnerait pas en suffisante abondance.
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