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Chers amis,

Me voici saine et sauve atterrie en Australie ! L’été califor
nien a eu raison de moi et j’ai mis le cap vers le sud pour 
retrouver... l’hiver austral ! Je vous rassure, s’il fait frisquet à 
Sydney puisque les saisons sont inversées, la météo n’arrive 
pas même pas à la cheville du microclimat de San Francisco 
au mois d’août.

N’ayant pour seul plan que de me vider la tête, je n’ai rien 
réservé pour mon voyage et je compte juste me laisser porter 
comme une tortue par les courants marins. Il n’y avait que la 
première nuit que j’avais planifiée à Byron Bay.  Evidemment 
comme rien ne se passe jamais comme prévu, le destin m’a 
sorti un bon vieux classique pour me mettre dans le bain : 
mon avion a été annulé et j’ai dû improviser mon premier 
jour à Sydney.

J’aurai l’occasion d’aborder Sydney plus tard. Pour le mo
ment, je me contenterai de vous conter ma surprise immense 
d’y voir... non, pas l’opéra... pas le Harbour bridge non plus... 
le tableau des “Énervés de Jumièges” bien  sûr ! Les musées 
australiens ont beau faire les fines bouches quand il s’agit 
de dépenser leurs deniers dans l’art européen, il n’empêche 



qu’ils ne laissent pas passer une toile de 
maître ! [Ndlr : l’auteur se doit de révéler 
que son opinion sur ce tableau pourrait 
être biaisée par un léger conflit d’intérêt 
: ses chats demeurent à Jumièges] Aller 
au bout du monde pour entendre parler 
de Jumièges : le rayonnement culturel 
de la Normandie m’époustoufle !

J’ai aussi été bluffée par les auberges de 
jeunesse. Je me souviens qu’il y a dix ans 
je dormais sur des lits de camps dans 
des dortoirs mixtes à vingt avec une 
unique douche fréquentée par les ca
fards de l’immeuble. Pour l’instant, les 
chambres dans mes auberges s’ouvrent 
avec des cartes ma gnétiques comme 
dans un l’hôtel, les douches et les draps 
sont impecables, il y a du wifi, des roof
tops avec vue et même des piscines ! 
Malgré ces accents de modernité, ils ont 
su converser l’âme des lieux en préser
vant le trait qui fait tout leur charme : 
les ronfleurs !







J’ai quand même bien fini par  arriver 
à Byron Bay. Ses habitants sont des 
 Australiens comme on en fantasme : des 
vanupieds à la longue tignasse blonde 
de sel et de soleil, un parfum de grand 
large, une guitare à la main, une planche 
de surf dans l’autre... Je m’égare. La vérité 
est que, mis ensemble, ces demidieux 
grecs donnent surtout l’impression d’un 
camp de vacances pour hippies juvé
niles. C’était amusant à vivre mais je re
connais que c’était trop aussie tout d’un 
coup.





J’ai continué à remonter la côte et j’écris ces lignes depuis Brisbane. J’ai pu revoir un vieux copain du lycée, 
Thomas D., qui m’a fait découvrir les rives animées le soir à l’occasion de nos retrouvailles après dix ans ! J’ai 
trouvé cette ville super agréable à parcourir. Cependant, demain je me remets en selle et continue mon che
min direction Noosa et ses mers bleues.











Allons, vous ne croyiez tout de même pas que j’avais oublié ? Je sais bien que vous trouvez 
mon babillage bien sympathique mais, entre nous, vous n’êtes pas ici pour ça. La vraie 
raison pour laquelle vous lisez ces lignes c’est parce que vous voulez voir des photos de...






