
C arine, ma voisine, a quitté notre 
maison bruxelloise pour rejoindre 
l’agritourisme toscan, qu’elle 

gère avec enthousiasme. Dans son rêve 
enfi n réalisé, elle a entrainé son Italien 
de mari et sa fi lle. Deux mois déjà !
Marie, accompagnée d’Olivier, a rejoint 
le sud de l’Espagne pour y travailler 
avec bonheur dans une maison d’hôtes 
andalouse, où elle expérimente une 
cuisine végétarienne. Ses courriels 
laissent deviner l’enthousiasme de ses 
découvertes potagères et la détermina-
tion de son projet !
Maria, cheveux tressés, peau bronzée, sourire accroché aux lèvres, vient chaque semaine partager mes préoccupations 
ménagères pendant la journée… et l’esprit ailleurs : le soir, si elle en a encore la force, elle s’en va danser la salsa ou la 
samba au fond d’un café où les rythmes latinos lui rappellent son Brésil natal !
Quant à la jolie Roumaine qui encaisse la facture de ma lessive, elle se réjouit de conduire sa fi lle de 7 ans à l’avion qui 
lui permettra de rejoindre ses grands-parents, pour leur plus grand bonheur ; elle me raconte tout cela dans une langue 
soignée et chantante : j’aime l’entendre !
Les deux jeunes ados, Sami et Semih, ont achevé leurs révisions mathématiques. Ils ont hâte de prendre la route, l’un vers 
le Maroc, l’autre vers la Turquie. L’un comme l’autre vont y retrouver leurs grands-parents et leur famille élargie. Pour cha-
cun d’eux – je le devine à travers leurs confi dences –, ce voyage familial renforcera le lien invisible mais fort qui fait briller 
leurs yeux et animer leurs propos… Ce sera une grande parenthèse dans leur univers scolaire !
Christian, mon hôte africain, en voyage en Europe depuis bientôt trois semaines durant lesquelles il a retrouvé quelques 
membres de sa famille dispersés en Belgique, me laisse entendre sa hâte de rentrer « au pays » ; il a cependant gouté aux 
plaisirs du jazz à Gand, aux retrouvailles liégeoises avec sa sœur et sa famille, à l’ambiance fraternelle des soirées d’été. 
Mais voilà, pour lui, le va-et-vient estival perd de son gout… On l’attend « à la maison » ! ■
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