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Quitter Orange pour étudier en Bourgogne.

Ce soleil qui tape dès l’aube, hiver comme été, on ne le sent pas ; ces fleurs
pleines de couleurs qui poussent sur cette belle herbe verte, tout ça dans un
environnement préservé où mer et montagne se rencontrent ; le boucan des
véhicules du matin au soir ; ces rues animées de mille boutiques ; ces
places et terrasses ombragées ; l’automne remplacé par l’été : c’est ça le
sud ! Ce sud que je vais quitter pour une longue période.
Ce sera une période dure à surmonter ; même si le premier truc qui m’a
traversé l’esprit a été de me dire « C’est chouette !» ; le deuxième a été «
Snif, je vais quitter Orange pour de vrai. »
Après avoir vérifié la position géographique de mon futur lieu de vie, je sais
qu’il se situe près de Chalon-sur-Saône, en plein milieu de la France, à 3
heures de Paris, 2h27 de Lyon et 2h15 de Dijon, mais surtout… à 407 km et
5h30 de route d’Orange !
Quitter le lieu d’où l’on vient, où l’on est né, où l’on a débuté notre vie et
partir pour une région différente, c’est prendre conscience, avec un peu de
tristesse, qu’il faut bien un jour voler de nos propres ailes. Le nom qui
résonne dans ma tête, qui m’empêche de dormir, quatre cents kilomètres,
cette distance qui me sépare de ce que j’aime, se détacher aussi vite que
possible.
Ce matin, le soleil n’est pas encore levé, mon téléphone affiche 5 heures,
c’est le grand jour, le grand départ pour une nouvelle vie ; les valises sont
fermées, elles traînent au sol. Ma mère m’appelle de la cuisine : elle m’a
préparé des sandwichs pour la route, je les mets dans mon sac et me
dépêche pour ne pas rater le train. On roule vers la gare et ma maman
n’arrête pas de me prévenir : « Attention, ne laisse pas ton sac n’importe
où… » C’est ma maman, quoi !
Arrivée à la gare, le stress, la fatigue, le visage inquiet de ma mère de
m’avoir eue toujours auprès d’elle, sa seule fille, et aujourd’hui la voir partir
loin d’elle, c’est une épreuve marquante. Elle me dépose un bisou sur la
joue précipitamment. Je m’installe dans le train, dépose mes affaires. J’en ai
pour deux heures de trajet avec une escale à Lyon. Je sors mes écouteurs et
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les chansons défilent sur mon téléphone ; je regarde ce beau soleil qui se
lève petit à petit et le paysage des champs qui défile.
Je pars donc vivre en Bourgogne. Je suis encore incrédule, n’ayant jamais
mis un pied là-bas. J’ai encore du mal à imaginer le truc en écrivant ces
lignes, mais, comme toujours, je suis super contente de découvrir un
nouveau coin du monde, de France en l’occurrence, et c’est un nouveau défi
et une nouvelle expérience de plus !
Cette région, la Bourgogne, m’inspire beaucoup. Je m’attends à une
diversité des paysages, des champs verdâtres…
Le contrôleur annonce l’arrivée à la gare de Lyon-Perrache au micro ;
épuisée, je me dépêche de ranger mes affaires et d’enfiler ma veste. Je sors
en face de la gare prendre l’air, j’ai trente minutes d’attente ; je vois tous ces
gens qui courent pour arriver à temps à leur boulot, ce tram blanc qui passe
toutes les trois minutes devant mes yeux et transporte des milliers de
personnes chaque jour, une ville active.
C’est reparti pour trois heures de train, j’essaye de m’endormir mais aucune
envie, comme une peur de louper mon arrêt.
À chaque arrêt je fais connaissance avec une nouvelle ville : Villefranche,
Chagny, Mâcon, Chalon-sur-Saône… C’est dommage qu’on ne profite pas
suffisamment de ces belles villes, de ces beaux monuments.
Une femme (la soixantaine) s’installe en face de moi et me demande où je
descends. Je lui réponds par ce nom de lieu encore inconnu pour moimême. Elle me parle de la région, des gens, de sa famille, puis la discussion
dévie sur le temps qu’il fera dans les prochains jours.
J’arrive à 15 heures. La pluie tombe fort, je n’ai pas ramené le beau temps
du sud avec moi ! J’attends le bus qui m’emmène vers mon studio, pas très
loin.
Enfin arrivée, les papiers sont faits avec la propriétaire ; je m’installe dans ce
studio de 12 m² et range toutes mes affaires avant de m’endormir
profondément. Demain sera un autre jour.
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes de ma première année de brevet de
technicien supérieur assistant de gestion PME PMI. Tout se passe bien, mes
camarades de classe m’ont bien accueillie, ainsi que mes professeurs.
L’année commence bien et c’est parti pour de nouvelles aventures en
Bourgogne.
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