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Parcours pour « aller à l’école »  
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8h00. Belle-Beille se réveille et moi aussi. 

J’ouvre les volets sur une journée qui s’annonce pluvieuse. 

Si j’entends le « bruit de la route », disons plutôt le passage des voitures dans les rues, 
quelques chants d’oiseaux me parviennent également de l’extérieur. 



Une fois prête, je descends les escaliers en bois qui grincent, comme toujours. 

Puis j’ouvre la porte et me voilà dehors,                             
sur l’un des trottoirs de la rue Pierre Melgrani.

Un petit tour de clés et c’est parti pour la journée !  

Mais d’abord, 15 min de marche jusqu’à l’école! 



De nombreuses voitures passent dans la rue, couvrant quelque peu le chant des oiseaux.   



Même en empruntant la rue de la Lande, je peux entendre le bruit des voitures et d’un bus 
qui passent dans la rue Pierre Melgrani.  

Un peu plus loin, les oiseaux m’appellent… 



Tandis que je m’avance en direction des oiseaux et des travaux que l’on devine au loin, 
plusieurs étudiants passent en vélo sur le bitume. 

Arrivée devant les moineaux, je prends quelques secondes pour écouter leurs pépiements. 



Quelques étudiants me doublent sur le trottoir et filent en direction du campus. 



Me voici ensuite à proximité des travaux, 

je croise deux ouvriers 

et j’observe la mini-pelle qui œuvre devant un tas de terre.



Je passe à proximité des travaux de démolitions des anciens commerces du pôle « Beaussier ». 

Des passants et notamment une vieille dame avec son chariot à roulettes se rendent d’ailleurs 
au Super U. 

Je capte même des brides de discussions entre étudiants malgré le bruit des travaux. 



Enfin, j’arrive au bout de la rue et me fraye 
un chemin, comme d’autres passants, parmi 
les travaux du futur tramway qui passera 
Boulevard Victor Beaussier. 



Je prends parfois un instant pour regarder les ouvriers s’affairer, surtout lorsqu’un camion 
reculant sur le chantier bloque le chemin piéton provisoire installé durant les travaux.   



Je m’enfile entre les barrières de chantier tandis que plusieurs étudiants plus pressés que moi 
me doublent pour aller en cours. 

Des camions et des voitures passent dans la rue Joseph Lakanal qui est à sens unique durant 
les travaux et l’une d’entre elles s’arrête et dépose un étudiant. 



Tandis que je continue mon chemin, je croise des ouvriers qui scient des canalisations et 
d’autres qui remontent les barrières de chantier tombées durant la nuit à cause du vent. 

Parmi tous ces bruits de chantier, j’arrive tout de même à entendre des chants d’oiseaux 
et une conversation en chinois ! 



Je croise plusieurs camions dans la rue, certains attendent pour pouvoir faire une manœuvre 
et ronronnent presque comme des chats, tandis que d’autres bipent en reculant. 



Ce n’est que lorsque j’arrive au bout de la rue que les bruits liés 
aux travaux s’apaisent, je n’entends plus que des ouvriers 
s’interpeller et des oiseaux chanter. 

En arrivant à l’arrêt de bus, j’en croise un qui repart tandis 
que l’autre attend des passagers. 



Je tourne à droite et ça y est, l’école est en vue ! 

Malgré le fond sonore des passages de voitures et de bus, j’entends le gazouillement 
des oiseaux. Je perçois même mon passage dans une flaque d’eau. 



Enfin, je passe les portes de l’école 

et j’arrive dans le hall. 

Direction l’escalier et la salle de cours :

une fois la porte ouverte, 

je peux me mettre au travail !



Parcours pour « rentrer de l’école »  

• Parcours 
habituellement 
emprunté avant 
les travaux 

• Parcours 
réellement 
effectué 
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18h48. La nuit tombe sur Belle-Beille et je décide de rentrer chez moi. 

Je sors de la salle de cours, descends l’escalier et passe les portes d’entrée du hall. 



Il est tard et tout est calme dans la rue André Le Notre. 
J’entends surtout le chant des oiseaux et le bruit de mes pas sur les gravillons.

Un bus arrive et va se garer devant l’arrêt de bus tandis que des 
voitures passent, en ralentissant plus au moins au carrefour.  
J’entends même des feuilles emportées par le vent rouler sur le bitume. 



J’emprunte la rue en travaux balayée par le vent. 
Il fait froid et je n’ai pas envie de m’attarder dehors : certains bruits assez particuliers                  
me surprennent par hasard.  
Ainsi, je remarque que la nuit les sons portent plus loin, car je peux discerner, parmi les 
bruits de circulations des voitures sur la rocade, des sons de cloche d’une église ! 



J’entends également le léger chuchotement du vent dans les barrières de chantier et 
décide de les faire résonner plus fort en les tapotant de mes doigts tout en marchant.
J’avance vers des lieux plus bruyants au vue des brides de sons que je perçois au loin. 

Des voitures passent à côté de moi en remontant la rue et je croise même des cyclistes !  



Le vent est particulièrement présent ce soir : je l’entends faire vibrer les barrières de chantier 
et je l’ai aussi vu faire danser la rubalise ! 

Malgré le passage de voitures, j’entends dans la rue un autre son léger : un passant qui 
porte un sac de course qui bouge au grès des pas et des mouvements de l’homme. 



En chemin, je croise un promeneur et son chien qui se dégourdissent les jambes. 

Je me rapproche du bout de la rue où des étudiants animent encore l’Essca malgré l’heure 
tardive. 
Je capte des brides de conversations et des exclamations lorsque des étudiants démarrent 
leurs voitures pour quitter l’école. Certains rentrent chez eux à pied, d’humeur joyeuse. 



J’arrive sur la zone en travaux, mes pas crissent sur les gravillons des trottoirs. 

Tandis que de nombreuses voitures passent Boulevard Beaussier, j’entends les bruissements 
d’un sac plastique accroché à un panneau de signalisation des travaux. 



Je continue mon chemin et je croise un scooter et un coureur dans la nuit.

Un vélo est également de sortie. 

Lorsque je passe devant une barre d’immeuble, je capte des brides d’une conversation  
(dispute ?) provenant d’un appartement.  



Je remonte la rue de la Lande et je perçois le bruit du vent dans une des grilles du 
stade Millot ainsi que les exclamations de sportifs qui tapent encore le ballon sur 
l’un des terrains de foot. 

Un autre passant promène son chien attaché à un collier en métal qui tinte selon 
les mouvements de l’animal tandis qu’une voiture passe dans la rue. 



Enfin, je suis arrivée 
et après avoir ouvert le verrou 

et poussé la porte, 
je peux rentrer au chaud ! 


