
Chapitre 1 
L’été austral 
 
 

Premiers bonds 
 
 
Février. Aéroport d’Heathrow, Londres. 
 
Si j’ai bien une angoisse, c’est de prendre l’avion. Pourquoi ne suis-je jamais parti loin de la 

France jusqu’à présent ? Demandez aux journaux télévisés ! J’ai en mémoire ces crashs en série, ces 
centaines de victimes, ces familles en sanglots dans les halls d’aéroport, sans oublier ces films 
hideux sur les catastrophes aériennes !  

L’Australie se trouve à plus de 13 000 km de la France, soit, en moyenne, vingt-cinq heures 
d’avion. Une journée dans le ciel… Un véritable cauchemar.  

J’ai pourtant bien tenté de prendre ce moyen de transport en prévision du voyage. Au début, je 
m’agrippais au siège de l’Airbus comme si ma vie en dépendait. Des gouttes de sueur perlaient le 
long de ma colonne vertébrale. L’accélération foudroyante du décollage me fit presque tomber dans 
les pommes. La première partie du vol se passa sans encombre, mais ma tension était forte. La 
deuxième partie de mon baptême de l’air prit une tournure infernale lorsqu’une tempête s’est 
déchaînée, desservant tout autour de nous son flot d’éclairs terrifiants. Les trous d’air incessants qui 
secouaient notre boîte de sardines volante me donnaient la nausée. J’avais l’impression d’être dans 
l’attraction de Disneyland dédiée à la saga Star Wars ! Je m’imaginais déjà en miettes sur un sol 
brûlant où les débris de l’avion se mélangeraient aux miennes. J’étais terrorisé. Cet épisode m’a 
tellement traumatisé que j’ai souscrit une assurance décès et écrit mon testament avant le grand 
départ. Pitoyable… 

 
Pour prévenir tout risque de crise de panique dans un des appareils que j’ai réservés jusqu’à 

Sydney, j’ai ingurgité matin et soir des tranquillisants, mais aussi, et surtout, j’ai convaincu deux 
amis de m’accompagner durant leurs congés.  

Le résultat est presque au rendez-vous. Durant le premier vol entre Paris et Londres, je 
m’émerveille comme un gamin devant le lever de soleil nappé de cumulus roses. Le spectacle de la 
mer de nuages et la fatigue finissent même par m’endormir ; c’est dire si je suis serein ! 

Mais une fois réveillé, la peur reprend le dessus. Je suis aussi pâle qu’un mort et cerné jusqu’au 
menton. Mes acolytes connaissent ma peur panique de l’avion, heureusement, l’un d’eux est pilote 
amateur : 

— Soit tranquille, un avion ne peut pas tomber à pic une fois sa hauteur de croisière atteinte. 
— Et si une aile lâche ?  
— Y’a autant de chance de perdre une aile en cours de vol que de gagner au loto !  
C’est ce qu’on appelle avoir le sens de la formule…  
Timothée, c’est son prénom, est un bon vivant. Je le connais depuis que nous sommes 

adolescents. Ce petit brun costaud de vingt-cinq ans n’a qu’une idée fixe : voler. Il commence bientôt 
une formation de pilote au Canada. Lorsqu’il a su que je partais en Australie, il a accepté de me 
suivre trois semaines pour apprendre l’anglais et voir du pays.  

— Si ça peut te rassurer Théo, nos chances d’accidents sont multipliées au décollage et à 
l’atterrissage, précise le troisième larron. 

Celui qui prend un malin plaisir à m’effrayer, c’est Louis, un grand châtain à lunettes qui faisait 
partie de ma promotion universitaire. Derrière ses airs de gendre idéal se cachent un humour noir 
et des remarques cyniques qui en font un bon compagnon. Globe-trotter dans l’âme, quand il a pris 



connaissance de mon départ, il a aussitôt fait ses valises pour venir ! Depuis, il ne rêve que de 
Tasmanie, cette île située au sud de l’Australie qui est colonisée par le fameux diable. 

 
Même si Timothée et Louis sont des amis, je ne leur ai pas révélé mon projet de livre. Je souhaite 

garder ça secret pour éviter toute pression inutile et les questions du genre : « alors ça avance ton 
best-seller ? Pas trop dur de passer tes journées seul devant un écran ? Et le syndrome de la page 
blanche, tu le surmontes comment » ? À leurs yeux, je pars simplement pour apprendre l’anglais et 
prendre du bon temps. 

 
Nous avons quatre heures de correspondance à l’aéroport de Londres où il fait aussi froid que 

dans un congélateur. Le chauffage est en panne ou c’est l’effet de mes médicaments ?  
J’ai encore du mal à réaliser que nous sommes en route pour le pays des kangourous. Le 

traitement censé m’éviter une crise d’angoisse ne m’aide pas à avoir les idées claires, mais une fois 
installé dans le Boeing 747 de la compagnie australienne Qantas, je commence à prendre conscience 
de l’évènement.  

Le vol se déroule sans encombre. Louis dort tandis que Timothée et moi nouons le contact en 
anglais avec une fille assise à nos côtés : 

— Where… Where do you… s’essaye maladroitement Timothée.  
— Where do you come from ? (d’où viens-tu ?) demandais-je avec plus d’assurance, mais avec un 

accent bien français.  
— Australia ! révèle-t-elle. Your english is pretty good ! (ton anglais n’est pas mal du tout !) 
Drôle de coïncidence. Elle a fait le tour de notre continent, d’auberges de jeunesse en campings, 

sac de voyage sur le dos. Elle nous explique que ses compatriotes n’ont qu’une envie : visiter la 
vieille Europe. Nous sommes étonnés et lui rétorquons que les jeunes Européens n’ont qu’un seul 
désir, vivre l’aventure australienne.  

Nous rions ensemble et comprenons que, quel que soit l’endroit où nous vivons, l’herbe nous 
semble toujours plus verte ailleurs. Quoiqu’en y réfléchissant bien, l’herbe que nous trouverons sur 
les plaines arides d’Australie sera forcément moins verte qu’en Europe. 

 
Les hôtesses de l’air sont moins jolies que ce que j’imaginais et le nombre de mâles constituant 

l’équipe est trop élevé à mon goût. Au moins, le service est impeccable. Nous déjeunons à 11 h, 
goûtons à 13 h, dînons à 14 h, buvons l’apéritif à 16 h, dormons jusqu’à 20 h et prenons notre petit 
déjeuner à 21 h avant d’entamer la descente vers Singapour pour une digestion bien méritée !  

Durant l’atterrissage, j’observe les ailes de l’avion se déformer sous la puissance des forces 
physiques. Pour me rassurer, je repense à la remarque de Timothée à propos du Loto… Nos chances 
de crash ne sont-elles pas multipliées lors des manœuvres ? 

— C’est dingue, on a vraiment l’impression que les ailes vont se plier en deux, remarque Louis en 
se grattant le nez. 

— N’en rajoute pas ! supplié-je en inspirant profondément.  
 
Une fois au sol, nous sommes parqués à l’aéroport et croulons sous l’air suffocant et chargé 

d’humidité de cette cité État d’Asie du Sud-est. Une heure plus tard, notre avion redécolle. Mon cœur 
bat moins vite qu’à l’accoutumée, il faut croire que je commence à m’y habituer. Durant le trajet qui 
nous mène à Sydney, nous déjeunons une nouvelle fois et les bouteilles de vin se vident à un rythme 
effréné que les stewards ne peuvent contenir. Nous parlons fort, pouffons de rire et ronflons en 
chœur. Les autres passagers doivent nous maudire.  

Mes yeux s’ouvrent doucement. Timothée et Louis dorment la bouche ouverte, écouteurs sur les 
oreilles et cache-yeux sur la tête. Je me redresse sur mon siège pour voir au travers du hublot. Tout 
est rouge… Aucun nuage, aucune rivière, aucune forêt. Un mirage. Il ne fait aucun doute que nous 
survolons l’Australie. J’allume mon écran et découvre notre situation géographique grâce au GPS de 



l’appareil. Nous volons juste au-dessus du désert de Simpson au beau milieu de l’Outback, ces terres 
de l’arrière-pays australien brûlées par le soleil qui totalisent trois quarts de la surface de l’île pour 
seulement un dixième de sa population.  

Notre objectif est désormais tout proche. Toutes ces heures de vol, ces repas et boissons à 
répétition m’ont fait perdre la notion du temps. Quelle heure est-il déjà ? Quel jour sommes-nous ? Je 
me souviens être parti de France à cinq heures du matin. Si nous comptons les vingt-cinq heures de 
vol additionnées aux dix heures de décalage horaire… J’essaie de calculer, mais je sèche, les 
mathématiques n’ont jamais été mon fort. Je préfère poser le casque sur mes oreilles et écouter un 
peu d’électro-pop en profitant des dernières heures de trajets. Je n’aurais jamais pensé un jour 
apprécier des heures de vol… L’action de mes médicaments conjugués au vin rouge, certainement. 

 
*** 

 
Pour étoffer ma culture, je consulte mon guide de voyages.  
 

L’Australie se trouve dans l’hémisphère sud et sa superficie couvre la plus grande partie de 
l’Océanie. En plus de l’île-continent du même nom, le pays comprend la Tasmanie ainsi que 
d’autres îles des océans austral, pacifique et indien. Les nations voisines comprennent 
notamment l’Indonésie et la Papouasie–Nouvelle-Guinée au nord, les îles Salomon et la Nouvelle-
Calédonie au nord-est, la Nouvelle-Zélande au sud-est et les îles Kerguelen à l’ouest. Encore plus 
à l’ouest émergent les îles australiennes McDonald et Heard, où culmine à 2800 mètres d’altitude 
le Pic Mawson, qui détient le titre de plus haute montagne du pays. 

L’Australie est peuplée depuis quarante mille ans par les Aborigènes. Durant notre ère 
occidentale, elle fut visitée de manière sporadique par des marins néerlandais, avant que des 
explorateurs et marchands européens reconnaissent les côtes à partir du 17e siècle.  

La Grande-Bretagne fonda la première colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles-du-Sud le 26 
janvier 1788, jour de la fête nationale du pays. Cinq autres colonies autonomes furent fondées 
dans le courant du 19e siècle, à mesure que la population augmentait et que de nouveaux 
territoires étaient explorés. Au début du siècle dernier, les six colonies se fédérèrent et formèrent 
le Commonwealth d’Australie. Sa capitale, Canberra, vu le jour quelques années plus tard comme 
solution de compromis entre les deux villes rivales que sont Sydney et Melbourne. Avec son parc 
naturel, la ville forme aujourd’hui une septième colonie nommée Territoire de la Capitale 
australienne.  

L’économie de la nation est prospère avec un PIB par habitant légèrement inférieur à celui du 
Royaume-Uni, mais supérieur à ceux de l’Allemagne et de la France en matière de pouvoir 
d’achat.  

Le pays a récemment été classé au deuxième rang à l’indice de développement humain du 
programme des Nations Unies pour le développement. Le pays s’affirme donc comme une 
importante puissance économique et sociale. 

La population de l’Australie est estimée à vingt-deux millions d’habitants, soit un tiers de la 
population française et la moitié de la population totale de Kangourous ! Les Australiens sont 
principalement concentrés dans les grandes villes côtières comme Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Perth et Adélaïde, sur un territoire grand comme quatorze fois la France.  

La plus grande partie de l’Australie est couverte de zones désertiques ou semi-arides au 
centre, au nord et à l’ouest, mais compte aussi des zones tempérées au sud-est, au sud-ouest et en 
Tasmanie. Enfin, des zones tropicales prospèrent dans le nord-est, la région du pays la plus 
proche de l’équateur. 

 
J’ai emmagasiné suffisamment d’infos et referme mon bouquin.  



Il est 20 h à Sydney. D’après notre pilote la température ambiante est de trente degrés. C’est l’été 
dans l’hémisphère sud. La nuit tombe sur la ville la plus peuplée d’Australie située en bordure de la 
mer de Tasman. Au-dessus d’elle, notre avion se dirige lentement vers l’aéroport après 13 249 km 
parcourus. 

À bord de l’appareil, les passagers s’émerveillent devant la fière skyline du quartier d’affaires de 
la métropole. Alors que tous ont les yeux braqués sur les lumières de la ville, Timothée et Louis se 
réveillent doucement.  

— J’ai une gueule de bois terrible, lance le premier en bâillant. 
— C’est la dernière fois que je picole autant à cette altitude ! prévient le second en nettoyant ses 

lunettes rondes avec son t-shirt floqué du slogan « I love money ». 
 
Je contemple la silhouette de Sydney, sous le soleil couchant. Plus rien d’autre n’a d’importance à 

ce moment précis. Je suis excité à l’idée de fouler les terres australes pour la première fois de ma vie.  
Ouverture de la parenthèse enchantée. 

 


