Me voici de retour en Belgique.
Comme chaque année, ma tête et mon coeur sont encore là bas, et j'essaye de
retrouver mes marques.
Pas facile, avec un nouvel ordinateur et un nouveau téléphone, il faut que je
me remette à jour.
Pour le téléphone, j'ai pu heureusement récupérer mon ancien N°, et la plupart
des numéros de mes contacts que j'avais écrits dans un répertoire, il m'en
manque, c'est sûr, mais je ne saurai qui que lorsque j'en aurai besoin.
Pour mon PC, J'ai tous les mails et les adresses, mais tous les documents et
photos sont perdus...
Je ne réalise bien sûr pas encore ce que ça va engendrer, il est sûr que je
devrai apprendre à faire des sauvegardes :)
J'ai dû arrêter mon dernier message du blog en catastrophe, car nous étions
attendues chez Francine et en retard... je ne tarderai plus à conclure avec un
message pour Claire :
Sans elle à mes côtés, ce séjour aurait pu être un fiasco total.
Durant ces deux mois, nous n'avons pas eu le moindre désaccord, la plus
petite dispute, nous étions parfaitement sur la même longueur d'ondes, et elle
m'a énormément aidée.
Souriante, drôle, efficace, pleine d'initiatives, débrouillarde, elle a été mon
infirmière, ma mémoire, ma traductrice, ma collaboratrice parfaite, prenant
tout avec humour, ne se plaignant jamais, nous concoctant de bons petits plats
avec les maigres moyens du bord, et nos régimes très restrictifs.
Ses merveilleuses photos, ses contacts enthousiastes avec tous les enfants du
quartier, les mamans, les voisins, les ouvriers du chantier, nous laissent des
souvenirs impérissables et tous les soirs, nous nous vidions la tête autour de
nos innombrables parties de Rummikub.
Pas une seule fois, nous ne nous sommes ennuyées ou nous n'avons trouvé le
temps long.
MERCI Claire, pour tout, je ne te le dirai jamais assez.

