Bonjour à tous,
Voila quelques mois, voir même dans les 2 ans que nous avons disparu de la circulation, nous
nous disions donc qu’il était peut être temps de vous raconter nos dernières petites aventures.
Début juin 2000, j’ai quitté mon boulot, un peu forcé puisqu’il s’agissait d’un licenciement
économique mais pas vraiment pris de cours puisque nous avions accepté 6 mois plus tôt
d’immigrer aux US en famille à l’été.
Nous nous sommes donc retrouvés fin juillet en Virginie, seulement à 2 heures de route de
chez Michel et Giselle. C’était d’ailleurs plutôt rassurant de les savoir pas trop loin, et nous
avons régulièrement abusé de leur hospitalité. Je crois même savoir qu’ils en ont eu tellement
marre qu’ils ont fini par rentrer en France !; J’avais décidé de « retourner à l’école » pendant
2 ans, compléter ma formation et obtenir un diplôme « universel » qui faciliterait ma
carrière et nous permettrait de nous installer dans tous pays de note choix. Voilà assez
simplement dit ce qui nous a amenés en Virginie à Charlottesville.
J’en ai profité pour parfaire mon anglais et apprendre à «raisonner à l’Américaine ». A ce
propos j’ai appris entre autres choses d’excellentes recettes de cuisine comptable. Vous avez
du en entendre parler récemment dans la presse !;…
Duang s’est fait une tonne d’amies de partout dans le monde : Philippines, Singapour, Brésil,
Argentine, Chine, Japon, Portugal, et j’en passe tellement la liste est longue. Elle a aussi
appris à composer avec les ingrédients locaux et a réussi à contenir notre (inévitable ?) prise
de poids.
Charly a découvert la crèche de Charlottesville, l’Anglais, les cartoons 24 heures sur 24 à la
télévision, les hamburgers, les bonnes glaces et le pop-corn. Nous avons découvert Halloween
et le Labor Day.
La famille de Steve ainsi que Michel et Giselle nous ont initiés à Thanks Giving. Nous avons
apprécié les magnifiques couleurs d’automne et encore pleins d’autres choses forts
sympathiques pendant ces 2 ans.
Entre temps, je bossais comme un malade de 8 heures du matin à minuit ou 1 heure tous les
jours. Nous passions nos vendredis après-midi aux samedis soir en famille ou entre amis chez
les uns ou chez les autres. Le dimanche était le jour du seigneur, et je recommençais mon
rythme infernal dès le dimanche après-midi.
Nous avons passé l’été 2001 à Hong Kong.
Pendant que je travaillais (stage d’été) et essuyais de méchants typhons, Duang en profitais
pour visiter sa famille à Bangkok et des amis dans la région. C’était une pause bien méritée
après une dure année de labeur.
Il nous restait encore à emménager à notre retour de Hong Kong car nous avions décidé de
changer de maison à l’été pour faire des économies de loyer au cours de l’année suivante. Les
variations du taux de change Euro / US Dollar avaient en fait rendu rapidement obsolète
toutes nos prévisions. Nous avons eu beaucoup de chance, des amis nous ont permis
d’entasser nos affaires dans leur sous-sol pour les 3 mois d’été, d’autres amis nous ont aidés à
tous transporter (30 mètres cube, c’est plutôt volumineux et surtout très lourd) et nous
sommes rentrés dans nos nouveaux murs juste 2 jours avant que les classes ne
recommencent.
Arrive enfin mai 2002, c’est la fin de l’année scolaire, la remise des diplômes et nous sommes
fin prêts à tourner la page et commencer une nouvelle aventure.

Nous avons eu 3 visites des parents, cool. Ils ont pu ainsi voir que notre vie était plutôt sympa
malgré le stress et la masse de boulot.
Nous avons aussi fini par décider de tenter notre chance dans le Massachusetts ou nous
venons d’acheter une maison et cela malgré de fortes incertitudes sur l’économie et le marché
du travail.
Nous avons partagé les émotions du 11 septembre, celles de l’anthrax et les surprises de
l’élection présidentielle.
Nous avons emménagé le 7 juin à Longmeadow, nous avons ensuite pris quelques semaines
de vacances de juin à juillet et j’ai commencé à travailler le 22 juillet.
La maison est assez grande pour recevoir ceux d’entre vous en recherche de dépaysement.
New York n’est qu’à 3 heures de route, Boston à 2 heures, les chutes du Niagara à 6 heures,
Six Flags New England, un parc d’attraction célèbre pour ses montagnes russes à 5 minutes et
Montréal à 3 heures… Pour les plus jeunes qui souhaiteraient pratiquer leur Anglais en
immersion, nous sommes aussi là.
Charly a commencé l’école communale depuis le 6 septembre dernier, il en est au point de ne
nous parler qu’en Anglais, c’est choquant par moment nous en convenons. Néanmoins depuis
tout récemment il s’amuse à utiliser des mots de Thaï. Sa mère est très fière et moi je suis ravi
de voir qu’il a complètement intégré, distingué et digéré les 3 pays qui influencent sa vie !;
Petit à petit Duang se fait des amis à travers l’école de Charly ou les activités extra scolaires
de Charly et elle aide beaucoup à l’école en volontariat.
Quant à moi je bosse à la mine de 9 à 6; je ne me plains pas, bien au contraire. Je travaille
pour une grosse boite d’assurance vie, dans le département international, ma mission est
d’œuvrer au développement de notre business à l’étranger. Par exemple en ce moment, avec
un collègue, nous démarrons une société à Hong Kong pour le compte d’OppenheimerFunds
Inc.; c’est une de nos filiales spécialisées dans les fonds d’investissement. Duang est ravie car
je voyage largement moins que lorsque nous étions à Paris.
Nos projets à venir sont assez simples, agrandir un jour la famille, passer du statut d’étudiant
au statut d’immigré et profiter de la vie du mieux que nous pouvons.
Voici nos nouvelles coordonnées :
52 Quinnehtuk Road
Longmeadow, MA 01106
Domicile : 1 413 567 5957
Bureau : 1 413 744 2682
Email : DBCBlazy@yahoo.com
Email : DuangBlazy@yahoo.com
Email : BBlazy@MassMutual.com
Nous espérons avoir de vos nouvelles ou surtout votre visite. L’été ou l’automne sont les
meilleures périodes, en plus il y a plein d’aide à donner dans le jardin !;.
Bises à tous et bonne fête d’Halloween,
Duang, Charly, Bertrand

