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Vous avez quel niveau ? 

Disons que je le parle ... (petite hésitation, devant la question de mon DRH) … très couramment. 

Et rien n’est plus vrai. Régulièrement envoyé par ma boîte, ces dernières années, en missions 

courtes à Barcelone, j’y avais parlé un espagnol plus que courant ...  

Galopant tel un demi-fond, loin d’Inès, éperonné au bout d’un mois par ses mots d’amour piqués 

dans les poèmes de Cervantes et son parfum entêtant de vanille.  

Détalant à la manière d’un sprinter, face à Carmen, dès le premier matin et dans la lumière de 

l’aube, ses yeux cernés de maquillage.  

Cavalant façon coureuse d’obstacles et sauts de haies, avec Paula, que j’aimais bien mais 

qu’encombraient un mari, et deux enfants. 

Toi t’es comme moi, un sacré coureur, me glissait mon père, pas peu fier, quand ma mère était 

occupée ailleurs, aux fourneaux ou à la lessive.  Cette connivence m’a longtemps flatté, sans 

même que je m’en rendisse compte. Jusqu’au mois dernier. Devant le corps de ma mère que les 

courants d’air balançaient, au bout de sa corde, la complicité forcée de mon père m’a soudain 

anéanti. 

Et donc, vous voulez vous installer durablement en Espagne, dans notre succursale de Barcelone ?  
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C’est exactement cela, oui. J’aime l’Espagne, ses petites places et ses terrasses. Et j’aime 

l’espagnol. J’aime cette langue, son chant, ses enroulements sonores et sensuels, cascades fraîches, 

claquements de castagnettes, martèlement de sabots ou de talons sous les robes flamenco. Je le 

parle volontiers.   

Jusque là, je le parlais couramment. Mais j’ai changé. Installé à Barcelone, je ne rêve plus que de 

le parler doucement, lentement.  

Désormais, je veux parler cette langue, langoureusement.  

 

Ella Balaert                      
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 

www.lartenchemin.com 

où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement 

toutes les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne 

pourrions pas offrir aux promeneurs les 

expositions et les nouvelles. 

 

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin 

sur la page Facebook : « L’Art en chemin » 

 

http://www.lartenchemin.com/

