Octobre 2017
Durant ce mois d'octobre, je me rends compte que je m'améliore de plus en plus dans les
langues étrangères, principalement l'allemand et l'anglais. La différence de niveau en langue
entre les lycéens en France et en Autriche est flagrante ; ici les enfants sont baignés depuis
leur plus jeune âge dans les langues : c'est hallucinant ! Je trouve ça assez dommage que
nous, français, n'ayons pas cette approche des langues étrangères.
Je commence aussi à bien
m'intégrer
dans
cette
nouvelle école, ce qui a été
assez compliqué. En effet,
tous
les
élèves
(ou
presque) se connaissent
depuis l'école maternelle
étant donné l'étendue de
classes de tous niveaux,
allant de la petite section
maternelle aux classes
préparatoires aux grandes
écoles. Il était donc délicat
de s'intégrer dans des
cercles d'amis déjà très soudés. Le rythme scolaire à l'école est aussi de plus en plus soutenu,
il est assez difficile de suivre le rythme.
Par ailleurs, grâce au lycée français de
Vienne, plus particulièrement aux cours
de spécialité SVT auxquels j'assiste 2h
par semaine, ma classe et moi avons
assisté à une conférence sur le climat,
animée par Laurent Fabius dans la
prestigieuse "diplomatische Akademie"
de Vienne.

De plus, je noue des liens très forts avec les internes du
lycée français de Vienne, nous vivons tout tous ensemble,
et je dois avouer que de vivre avec cet entourage si
attachant est très réconfortant. Ceci apporte un certain
équilibre dans cette vie qui tourne à 100 à l'heure.

Enfin, ce dernier mois d'octobre est clôturé par mon retour
dans ma chère maison familiale qui me manque tant ; où
j'aurai de nouveau l'occasion de manger à des heures de
repas reconnues par mon horloge biologique. J'ai en effet
un peu de mal avec l'heure de repas habituelle de dîner
des Autrichiens : 18 heures.

Novembre 2017
À mon retour en Autriche durant le mois de novembre pour la rentrée des classes, j'ai eu le
plaisir de retrouver la belle Vienne décorée de sapins de noëls, et décorations de toutes
couleurs afin de préparer les fêtes de Noël. La place qui entoure la mairie, aussi
communément appelée "Rathaus", était recouverte d'une patinoire gigantesque disposée en
parcours, ainsi qu'un marché de Noël très chaleureux.
Avec des amis j'ai donc eu l'occasion de
déguster un "Punsch" (sans alcool, bien-sûr),
boisson chaude à base de fruits, de thés, et
(généralement) de différents types d'alcool :
ces recettes sont des spécialités viennoises
et sont parfaites pour se réchauffer durant ce
rude début d'hiver Viennois.
Du côté du lycée, ce mois de novembre a
surtout été marqué par la fin du premier
trimestre, ainsi que la réunion parents-profs
à laquelle j'ai dû assister seule, étant donné
de la distance séparant l'école de mes
parents. Ceci m'a aidé à me rendre compte
à quel point je deviens maitresse de mes
responsabilités. Je n'arrive pas à croire qu'un
tiers de l'année scolaire est déjà derrière
moi. Je me souviens comme si c'était hier de
mon arrivée à Vienne, et c'est désormais ma
ville de résidence depuis 3 mois déjà.
Je ne me lasse toujours pas de l'internat non
plus, qui m'offre une vue tout à fait différente
de la vie en
communauté
telle que je la
connaissais
auparavant.
Des activités
sont souvent proposées par l'internat, par exemple une aprèsmidi lors d'un week-end, nous avons assisté à un "atelier
pâtisserie" et avons créé nos propres brioches que nous avons
pu déguster lors du repas du soir.
Nous sympathisons aussi de plus en plus avec les étudiants
internationaux du Theresianum, avec lesquels nous nous
faisons désormais souvent des soirées "cinéma" dans le salon
de l'internat lors desquelles nous regardons tous ensemble un
film en anglais ; tout ceci en compagnie de délicieux saladiers
regorgeants de pop-corn.
C'est avec grande patience que j'attends le mois de décembre, afin de voir Vienne s'approprier
un petit peu plus chaque jour l'ambiance de ces véhémentes fêtes de fin d'années.

Décembre 2017

AH ! Le mois de décembre !
C'est avec l'esprit tout enjoué, et le nez bouché,
Que je vais vous conter,
Ce mois qui m'a chamboulée : le dernier de l'année.
A propos de l'internat,
Puis-je vous raconter mes aventures sympas,
Si originales que vous ne me croiriez sûrement pas,
Etant donné que vous n'étiez pas là.
Tout d'abord, c'est en train que je suis partie,
Visiter une amie dans son pays : la Slovaquie,
Dans laquelle j'ai trouvé, je vous le dis,
Un job de folie où j'ai été mère d'une trentaine de petits.
Malgré une température qui ne tenait pas chaud,
Je me suis ensuite rendue tout en haut,
De Salzbourg et son château,
Ville maîtresse de Mozart et ses pianos.
J'ai de beaux souvenirs de cette agréable escapade,
Bien que j'ai souffert de l'escalade,
De ses montagnes, ses beaux marchés et ses longues
promenades.
Cette journée fut mémorable,
Et je le dois à un homme admirable,
Monsieur Hlavaty, un directeur d'internat on ne peut plus
aimable.
Par ailleurs, on ne peut pas dire que je fus déçue,
De cette soirée tant attendue,
Où nous étions en belle tenue,
Pour accueillir Noël, et ses festivités que nous ne perdions pas de vue.
C'est avec quelques décorations,
Que nous nous sentions comme à la maison,
Redevenir de petits enfants que nous
gâtions,
De gros cadeaux et de toutes autres façons.
Vers la fin de ce mois,
Qui me manque déjà,
C'est avec plaisir que je rentre chez moi,
Pour fêter tout ceci comme il se doit.

