À pas feutrés…
Si la nature s’endort, c’est pour mieux se préserver en attendant le retour de températures moins
mordantes. La flore se glisse dans un état semi-léthargique, ralentissant son activité pour ne pas laisser prise
au froid. La faune, elle, s’adapte. Certains animaux voient leur fourrure ou plumage s’étoffer. D’autres migrent
vers des soleils plus magnanimes. D’autres encore se mettent en boule, ralentissant
respiration et rythme cardiaque pour hiberner en douceur.
Quant à nous, contempler le froid qui signe les paysages d’un voile de brume
nous apaise et nous réjouit. Pour ses tableaux opalescents, pour le réconfort
qu’il promet sitôt qu’on le quitte. Rentrer chez soi, bien au chaud, et concocter
des jus de légumes revigorants, cuisiner un foie gras gourmand, décorer
son intérieur aux couleurs de Noël, penser au choix du sapin et rêver à son
menu de fête, se lover dans son canapé et feuilleter son magazine sur
les traces d’un coupeur de joncs en Brière, d’un producteur d’huile de noix
dans le Lot puis, découper les cartes de Noël glissées dans ce numéro…

C’est ça l’Esprit d’ici. Une année s’assoupit, une autre s’annonce,
Nathalie Desanti

à pas feutrés, à vos côtés. Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes !
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