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DÉTENTE

À l’heure
de boucler sa valise…

À chacun sa préférence, pour le départ en vacances… Sac, valise, voire les 
deux. Qu’emmèneront les membres du comité de rédaction d’entrées libres 
dans leurs bagages ? Ils vous disent tout ! L’occasion de vous souhaiter, à 
toutes et tous, d’excellentes vacances !

Dans ma valise, outre ma brosse à 
dents, j’emporterai cette année deux 
merveilleuses petites plaquettes de 
Philippe DELERM, Le trottoir au so-
leil et Et vous avez eu beau temps ? 
À déguster à petites doses, avec 
sagesse…

THIERRY HULHOVEN

Pas de valise. Je n’emporte rien 
d’autre que l’impatience d’y retour-
ner et mon enthousiasme à l’idée 
de contempler à l’infi ni, du haut 
de « ma » falaise, un ciel azur sans 
fausses notes et les vagues tur-
quoise gifl ant les rochers au gré de 
leur humeur... Soy zen !

NADINE VAN DAMME

Le moins possible. À six, il faut s’im-
poser une discipline pour que tout 
rentre dans le coffre de la voiture… 
À défaut, Papa fera le tri !

CONRAD VAN DE WERVE

Dans ma valise de vacances idéale, 
j’emmène le temps qui s’étire et 
s’étale, la lenteur bienvenue, le 
silence espéré, la quiétude attendue 
et je laisse derrière moi l’esprit sur 
le qui-vive, l’œil sur la montre et la 
course contre elle.

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

Je prends toujours ma vieille mal-
lette de docteur. Elle a son style et 
fait partie de l’histoire des aventures 
de ma petite famille. J’aime l’idée de 
ne pas l’abandonner à la maison et 
de l’emmener, remplie d’un peu tout 
et n’importe quoi, dans mes péré-
grinations estivales.

ANNE LEBLANC

Dans ma valise, je n’oublie jamais, 
au grand jamais, un bon bouquin ! 
Il devra être délassant, intriguant, 
dépaysant et surtout, ultra capti-
vant ! Mmmh… Au bord de la piscine, 
parée de mes lunettes de soleil, je 
m’évade déjà… Vive les vacances !

HÉLÈNE GENEVROIS
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Frédéric COCHÉ, 
Vinciane DE KEYSER, 
Fabrice GLOGOWSKI, 
Gengoux GOMEZ, 
Anne HOOGSTOEL, 
Bruno MATHELART, 
Luc MICHIELS, 
Élise PELTIER, 
Guy SELDERSLAGH, 
Claire SWANET 
et Stéphane VANOIRBECK

vous souhaitent également 
de très agréables vacances !

Ne pas oublier dans le grand sac bleu 
(plus facile à rentrer dans la tente) : 
allumettes (BBQ), canif avec tire-
bouchon, tout pour le café du matin, 
jumelles et bouquin oiseaux, rus-
tines, pince universelle et… quelques 
décrets pour les insomnies.

Alain DESMONS
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Chaque année, à l’heure de partir 
en vacances, ma valise déborde de 
vêtements, jouets, crèmes et autres 
bricoles en tout genre. Mais surtout, 
elle est pleine à craquer d’envie de 
changement, de rencontres, de rires, 
envie de lâcher le superfl u et de pas-
ser de beaux moments en famille.

CHARLINE CARIAUX

Si je ne devais emporter qu’une 
seule chose en vacances, pas d’hé-
sitation, ce serait mes jumelles ! 
Non, pas mes adorables nièces de 
bientôt deux ans, ma sœur ne se-
rait pas d’accord (quoique…), mais 
ce formidable instrument optique 
qui m’a fait découvrir un monde pa-
rallèle dont j’ignorais tout, il n’y a 
pas si longtemps : celui des oiseaux, 
dont l’observation est un plaisir 
sans cesse renouvelé !

BRIGITTE GÉRARD


