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Presqu’un siècle à nous deux !
Lucas (L., 24 ans) : Bienvenue sur notre blog à 4 mains – Jeanne et moi
vivons dans un «logement intergénérationnel». Cette appellation un peu
barbare désigne tout simplement la jolie maison de Jeanne, dans la banlieue
de Bruxelles, depuis que j’y habite.
Jeanne (J., 68 ans) : Lucas vit avec moi depuis un peu plus d’un an,
maintenant. Depuis le décès de mon mari, je me sentais un peu seule et je
trouvais la maison trop grande pour moi. Mais j’y suis attachée et je suis
encore en bonne santé : j’avais donc envie d’y rester ! Je me suis dit que ce
serait bien que quelqu’un y vive avec moi.
L. : J’ai fait des études d’infirmier et j’ai déjà travaillé quelques années dans un
hôpital. C’était bien mais après quelque temps, j’ai eu l’impression de tourner
en rond. J’avais envie d’un truc où je me sentirais plus utile pour la société.
Pendant mes congés, j’ai passé plusieurs semaines dans un dispensaire créé
par une organisation humanitaire au Sénégal. Les gens manquent de tout, làbas : il y a tant à faire ! On a un impact énorme sur la vie des malades, des
enfants et des femmes enceintes. Pour être plus efficace sur place et évoluer
vers une fonction à responsabilités dans le secteur humanitaire, j’ai décidé de
reprendre des études à l’université et d’entamer un master en coopération au
développement.
J. : Un jour, à la boulangerie, j’ai vu une petite annonce d’un étudiant qui
cherchait un logement bon marché et qui serait prêt à rendre quelques
services en échange, c’était Lucas ! Notre rencontre a été un vrai coup de
foudre : Lucas est jeune, dynamique, il apporte de la joie de vivre dans la
maison !
L. : Jeanne me fait découvrir la musique classique (son mari était violoniste),
je fais quelques courses pour elle, je l’aide à faire le ménage, elle me prépare
de bons petits plats : on forme une belle équipe !
J. : Récemment, Lucas m’a convaincue d’installer un ordinateur à la maison et
une connexion internet. C’est vraiment un plus pour les études de Lucas et
moi, je fais mes premières armes en informatique : j’envoie des messages
électroniques à mes petits-enfants, qui vivent à l’étranger.
L. : Et puis, depuis peu, nous avons créé un blog, pour raconter notre aventure
et donner à d’autres jeunes et moins jeunes l’envie de former des «couples»
comme le nôtre. Jeanne est vraiment une mamie exceptionelle. (J. : Attention,
«exceptionnelle» prend 2 «n» et 2 «l», Lucas.) L. : Ah, pardon, une «mamie
exceptionnelle». Tu vois, Jeanne, je t’apprends l’informatique et tu m’apprends
l’orthographe ;-)

