Vendredi 27 juillet 2013

Mes deux nouvelles familles d’accueil – la
famille Josefsson, à Bälinge, et la famille Åström, à
Rosvik – avaient encore prévu de belles visites pour
moi ces derniers jours : la réserve naturelle de Bälinge,
une promenade à la cascade de Storforsen, une visite
d’une ferme écologique autonome en énergie, le
musée de plein air de Swensbylijda, une traversée du
cercle polaire en direction de Jokkmokk et son musée
lapon, un passage à la fête de la pêche à Kukkola (à la
frontière finlandaise). J’ai également tenté ma
première baignade dans les eaux suédoises… et ce
n’était pas si froid !
Enrichissantes d’un point de vue culturel, ces
sorties ont aussi été l’occasion d’admirer la nature
suédoise: la force des torrents, la majesté des forêts de
Un barbu à Storforsen…
bouleaux et de pins, les animaux qui traversent la
route – il peut s’agir d’un élan, d’une file de canetons noirs, ou encore d’une hérissonne avec son
bébé! – (et face à des animaux si mignons, pas d’autre choix que d’arrêter la voiture, même sur une
voie rapide).
Cette semaine avec Danielle, l’Alsacienne, nous parlons en français, même si quelques mots
suédois s’immiscent dans sa conversation. C’est amusant, mais c’est une chose que je comprends
tout à fait : après quelques semaines en Suède, mon anglais se transforme déjà en ‘’svengelska’’
(mélange de suédois et anglais) !
Bien sûr, mon séjour ne se limite pas à dormir au soleil et à manger du poisson suédois : il y a
toujours du travail. J’ai trié et rangé les
vêtements de seconde main pendant
une semaine au magasin de la CroixRouge (‘’Röda Kurset’’) – mais je dois
avouer que ce travail était trop répétitif
et trop peu stimulant à mon goût -. Je
poursuis mes leçons de français avec
Rebecca afin qu’elle soit prête pour le
31 août, et mes divers travaux
d’écriture, notamment un livret sur la
Suède destiné aux Novéantais où je
donne quelques infos culturelles et
Mon atelier de travail à la Croix-Rouge
pratiques d’après mes expériences.
Vi ses snart !
Mickaël

