Je viens d'écrire ça par rapport à mon échange :
C'était mon choix, partir, tout laisser dernière moi pour vivre quelques choses de nouveau.
Certains diront que j'ai passé une année de "vacances". Je dirais à ces personnes qu'ils se
trompent totalement. Et vous savez pourquoi?







Parce qu'il faut avoir du courage pour quitter son confort.
Parce que le simple fait de partir seule, sans sa famille, sans ses amis, sans rien mis à
part des bagages, est une des choses les plus dures que j'ai jamais vécu dans ma vie.
10 mois sans mes petites habitudes, 10 mois sans dépendre de mes parents, 10 mois
à parler un langage autre que le français, 10 mois ,seule aux commandes.
Et dire que ça a été simple serait mentir. Oui, il y a eu des jours, des soirs, des
moments où j'ai douté à me demander ce qu'il m'était passé par la tête de partir et
tout quitter comme ça. Oui, j'ai pensé à rentrer à la maison et retrouver mon cocon
familial.
Dans ces moment-là, les moments où j'étais au plus bas, j'ai relevé la tête, chaque
fois. Je me suis regarder dans la glace et pensé à tout ce que cette expérience m'a
fait apprendre, tout ce que ça m'a apporté. Chaque moindre détail est important, les
plus sombres comme les plus claires.

Je ne regrette et je ne regretterais jamais d'être partit vivre un an aux États-Unis. J'ai appris
beaucoup plus en une année que je ne le pensais.
Être un étudiant d'échange n'est pas seulement partir pour partir :
C'est partir pour représenter son pays,
Partir découvrir la beauté du monde,
Partir et rencontrer des personnes venant des quatre coins du monde,
Partir pour vivre une autre vie.
Cette expérience est la plus belle que j'ai jamais vécue. La plus humaine et exceptionnelle.
J'ai changé, changé de point de vue sur tout, j'ai tout remis en question et au final j'ai juste
ouvert les yeux. On est jeune, on est censé vivre la plus belle période de notre vie. Alors ne
doutez jamais de ce que vous êtes capable d'accomplir, ne doutez jamais de vous, ne doutez
jamais de votre futur. Ne baissez jamais les bras à la moindre difficulté qui s'oppose à vous.
Soyez sûr de vous, ayez le courage d'aller de l'avant.
Parce qu’au final, vous verrez que se battre en vaut la peine, et que l'obscurité de la nuit
finira toujours par céder à la lumière du jour.

Margo le 24 avril 2016

