
LES TROIS PREMIERS MOIS 
 

 

I- Le départ 
 

30 mai 2012, Paris, c’est enfin le grand départ, après des mois d’attente, 

de rêves, de googlage… Enfin ! Après un dernier week end de bringue réunissant amis et famille 
proche, nous nous envolons pour l’Australie ! Les au revoir sur le terminal sont très difficiles ; et 
en même temps, quelle excitation de s’en aller au bout du monde avec 2 potes, livrés à nous 
même pendant un an ! Rendu dans l’avion, on a encore peine à y croire, put*** de bor*** de 
ch*** on y est quoi !  

Et paf, une petite photo de nous 3 près à décoller envoyée sur facebook avant de partir… 
Histoire de rappeler à tout le monde qu’il sont pas près de revoir nos tronches pour un petit 
moment, et peut être aussi pour flamber un peu ! Midi et des cacahuètes, l’avion de la 
Singapore Airlines s’envole avec à bord 3 maugeois prêts à vivre l’aventure de leurs vies ! 

18 heures d’escale, c’est long ! Alors pour passer le temps, tous les moyens sont bons : 
passes avec le ballon, ukulélé, bières, enfin pas trop c’est pas donné… Mais surtout poker. Un 
jeu qui nous suivra les 2 premiers mois, idéal pour déterminer celui qui fait la bouffe et la 
plonge. Même si au final, on sait très bien que c’est Tuf qui fera la popote ! 

 

II- L’installation 
1er juin 2012, Brisbane, il pleut ! Nous arrivons en Australie pour le 

début de l’hiver. Bien sûr, dans le sud Queensland, la notion d’hiver n’est pas tout à fait la 
même qu’en France, n’empêche qu’il fait un temps pas terrible. Nous passerons 12 jours dans la 
capitale du Queensland, le temps pour nous de trouver notre véhicule, ouvrir notre compte 
australien, acheter un cellulaire, etc…Bref, faire le nécessaire pour vivre notre rêve australien de 
manière commode.  

Le quartier de West End dans lequel nous nous installons est assez plaisant, que ce soit 
notre backpack, Somewhere to stay et ses gros matous ou les différents bars situés sur 
Boundary St, la principale artère du quartier. On passera de bien bonnes soirées à Brisbane, 
entre les débuts de nuitée au musik cafe où on a vu Jamy de « c’est pas sorcier », la virée à 
l’exchange hotel, boîte avec un dancefloor sur le toit en plein cœur de la city(!), ou encore le 
match de rugby Wallabies Vs Wales. On fera aussi quelques rencontres, surtout Gui’ch un bon 
gars originaire de Bordeaux, sosie officiel de Marty McFly. Mais vous l’avez compris, nous ne 



resterons pas longtemps ici, le charme de l’Australie ne résident pas en ses grandes villes selon 
nous. Il est tant de prendre le large. 

 

III- Lâchez les chevaux !!!  
Kia Sportage, ce qui devait être un van est en fait un 4x4 ! Avant d’arriver en 

Australie, on pensait acheter un van, ultime moyen de locomotion du road trip australien. Mais 
voilà, un van pour 3, il faut qu’il soit bien grand, et ça risquait de devenir bien vite Bagdad à 
l’intérieur, du coup sur les conseils d’un couple de routards franco-italien, nous décidons de 
chercher un 4 Wheel Drive comme on dit ici. Notre Sampiftuf Mobile est équipée d’une galerie 
et après quelques achats d’appoint, nous sommes parés pour vivre une bonne partie de notre 
séjour en mode camping, plus ou moins sauvage.  

La première étape sera la gold coast, étant donné le prix des caravan parks sur Surfers 
Paradise, nous nous poserons un poil plus au Sud, à Palm Beach, ici nous passerons une semaine 
franchement peinarde, entre footing 1 jour sur 2, baignades dans l’océan pacifique, parties de 
caps, et retrouvailles avec Gui’ch. Il nous est difficile de se faire une réelle opinion sur Surfers 
Paradise, puisque nous la visiterons en hiver, on ne peut imaginer l’effervescence estivale. 
Après, on ne sera pas particulièrement touchés par cette ville, mêlant kilomètres de plages de 
sable fin et buildings impressionnants. 

  

IV- Fraser Island 
« Ça passe ? » Cette foutue question on se la posera un paquet de fois sur 

Fraser Island ! Après cette semaine de relatif confort, commençons l’aventure pour de bon ! On 
part donc pour la plus grande île de sable au monde, un véritable bijou ! Avant de prendre le 
ferry, nous passons 2 nuits à Rainbow Beach, dans un national park, le temps de nous 
familiariser avec la conduite sur piste et sur les plages. D’ailleurs, lors de notre première sortie 
sur sable, nous resterons piqués, et serons alors secourus par une famille australienne à la 
gentillesse extrême : ils prendront une heure de leur temps à nous sortir de ce mauvais pas et à 
nous donner tout plein de conseils pour la suite ; car non, nous ne savions pas qu’il fallait sous-
gonfler les pneus avant d’aller sur piste… 

Forts de cette aide, nous vivrons certainement nos premières grosses émotions 
australiennes sur cette île. Avec une première matinée épique ! Le moteur de la vitre 
conducteur nous lâche, rendant la conduite particulièrement humide par ce temps breton ! 



Ensuite, lors du passage de la première grosse flaque, nous perdons notre plaque 
d’immatriculation et nous déplorons une légère inondation du côté passager… Mais malgré un 
temps pourri pendant 4 jours, bon dieu ça biche ! Entre les passages délicats et les paysages 
som-pe-tu-eux, ajoutez à ça une île délaissée par les frileux touristes et le sentiment de liberté 
de pouvoir se déplacer avec notre propre 4x4, vous obtiendrez une expérience inoubliable ! 

 

V- Au Boulot…ou presque ! 
Le travail c’est la santé, mais c’est aussi et surtout le meilleur des 

moyens pour gagner de l’argent et ainsi continuer l’aventure. Nous nous dirigeons donc vers le 
Nord, toujours sur la côte Est, vers le soleil et sans doute plus de jobs. La pluie de Fraser Island 
nous ayant quelque peu usés, nous nous posons à Bundaberg (mecque du rhum en Australie), 
au cellblock backpackers, histoire de faire sécher tout le bazar. Cette ancienne prison, 
reconvertie en auberge est pleine de travailleurs irlandais, tous en day off le lendemain. On 
découvre alors la spécialité de la maison, le Beer Pong ! Avec le jug de bière à 11$ et celui de 
rhum/cola à 13$ on y passera une soirée fort drôle !  

Après cette escapade alcolo/irlando/pongiste, nous reprenons la route vers Bowen, où a eu 
lieu une partie du tournage du film Australia, et où une grande variété de légumes et fruits est 
produite. Après 2 jours de demande auprès des agriculteurs et autant de refus que de 
tentatives, nous profitons d’une magnifique plage où Pierre s’initie au snorkeling, et nous 
remontons encore. A Tully, pays de la banane, comme à Ingham et Innisfail, le son de cloche est 
le même : « very quiet at the moment… ». En fait, dans toutes ces villes, les backpackers 
fournissent les employeurs en travailleurs, mais si la saison n’est pas terrible, comme c’est le 
cas, tu peux payer deux semaines de backpack sans pour autant être sûr d’avoir du boulot. 
Trouvant ce système plutôt abusif, on file tenter notre chance à Cairns. 

VI- Cairns, acte I 
3 juillet, nous passons notre première nuit à Cairns, dans un camping, le reste de 

notre séjour sera en backpack. Alors oui, on avait bien prévu d’aller à Cairns, mais pas aussi tôt ! 
Un mois seulement que nous sommes arrivés, nous pensions faire du picking avant de rejoindre 
cette destination, mais le manque de taf nous a fait remonter bien plus vite que prévu. Peu 
importe le moral des troupes est plutôt bon, malgré les poches qui commencent à se vider. On 
loge dans un backpack assez bon marché, à 2km du centre ville, le Nomads, le confort est nif, 
l’ambiance un peu fraîche, malgré un bar plutôt classe. L’éloignement du centre ville est 
important, alors une navette gratuite est mise à disposition. On restera une semaine ici, 
Clément y remportera un tournoi de poker, et nous y verrons le Queensland remporter le State 



of Origin face au New South Wales pour la 7e année consécutive, gueguerre inter-régionale de 
rugby à 13.  

La ville est plutôt agréable malgré l’absence de plage, la grande esplanade est sacrément 
agréable avec un lagoon artificiel, nécessaire avec ce soleil qui tape toute l’année. Pour faire la 
fête, la ville se défend aussi. Enormément de voyageurs y viennent uniquement pour ça. Nous 
testerons les deux principaux bars/boîtes, le Woolshed, seul endroit de Cairns où on peut 
danser sur les tables, et le Giligan’s, incontournable, qui fait aussi backpack. Cairns c’est aussi la 
centrale touristique du North Queensland. Notre arrivée coïncidant avec le Cairns Ukulele 
Festival, j’aurai la chance de participer à une tentative de record du monde, nous serons 
quelques 1300 personnes à jouer de ce bel instrument à l’unisson ! 

En ce qui concerne le boulot, ce n’est pas tout rose hélas, on se rend compte que beaucoup 
de voyageurs ont connu la même mésaventure que nous… On cherche alors des solutions 
alternatives. Pierre bossera au pedicabs (on y reviendra plus tard…), nous partons faire du 
volontariat avec Clément. Nous travaillerons dans une ferme cultivant  des plantes d’aquarium, 
près de Mareeba, en échange de nos services, nous serons nourris et logé, idéal pour 
s’immerger dans la vie australienne version bush, et ne rien dépenser, en attendant un boulot 
rémunéré. Après une dernière folle nuit au Giligan’s c’est l’heure difficile de la première 
séparation du trio magique, pas pour bien longtemps. 

VII- Immersion  
Hiiiiiiiiii Haaaaaaaaaaa !!! Nous arrivons pour le week end de 

l’année à Mareeba, nous sommes le 14 juillet, et c’est le grand Rodéo ! L’ambiance est très 
Walker Texas Ranger entre ces chemises à carreaux, chapeaux, blue jeans et bottes. Bien que 
répétitif, le spectacle est assez plaisant et pour le coup inédit. Quand vient le moment de 
l’hymne national dans la soirée, et que toute l’arène se lève, on prend vraiment conscience du 
décalage culturel. 

L’expérience dans cette ferme peu commune sera ensuite très bonne, dans une superbe 
propriété, Nicole et ses deux toutous nous accueillent de fort belle manière. Le travail est plutôt 
varié, tantot physique avec le paillage du jardin ou la préparation des pots, tantot reposant avec 
le tri des plantes. La musique est toujours présente, et ça c’est cool ! L’accomodation est juste 
parfaite ! Nous avons notre propre maison, collée au hangar, avec TV, salle de bain et billard, 
l’amérique quoi ! En dehors de son sens aigu de l’accueil et de son énergie invraissemblable 
(course à pied, danse, boxe, touch football…), Nicole est une super cuisinière ! 

Pendant ce temps, notre Pifou national promène les gens sur son vélo taxi et trouve un 
autre job, à la fête foraine dans un food shop. Une bonne expérience également. Nous nous 
retrouverons avec grande joie le week end suivant. 



VIII- Retrouvailles 
Samedi 28 juillet, 10h, nous arrivons devant le Gilli pour emmener 

Pierre. Il arrive quelque peu en retard, oui, on ne l’appelle pas Pierrot la lune pour rien(!). 
Vamos a Barron Falls, d’impressionnantes chutes d’eau près de Kuranda. Le point de vu est 
sympa, mais la suite est bien mieux ! Une française nous indique un chemin pas vraiment légal 
menant au milieu de la cascade où l’on peut se baigner et sauter, un grand moment dans un 
cadre magique ! Nous nous dirigeons ensuite vers la propriété de Nicole, après une courte 
escapade à Davies Creek, autres chutes d’eau. La soirée sera put*** de cool ! Heureux de nous 
retrouver, nous jouons un bon moment au billard avant de parler avenir dans le jacuzzi sous les 
étoiles… Je raccompagne Pierre à Cairns le dimanche soir et décide de passer la soirée là-bas. 

IX- Tully Show 
La semaine suivante se termine plus tôt que prévu, Pierre ayant trouvé 

du boulot pour 3 à la fête foraine de Tully, la ville de la banane. On quitte Nicole avec regrets, 
mais le fait est que nous avons besoin de sous ! A notre départ, Nicole nous annonce une bonne 
nouvelle, une amie aurait besoin de deux travailleurs d’ici 2 à 3 semaines. C’est donc dans la joie 
et la bonne humeur que nous partons pour Tully ! Arrivés là bas nous retrouvons les joies du 
camping, situé à 5 min du Tully Show. S’en suivront deux jours (vendredi et samedi) assez 
intenses, pour Clément et moi, Pierre ne travaillera qu’au démontage. Clément s’occupera d’un 
toboggan pour enfant et moi un manège rotatif super rapide. On participera ensuite tous au 
démontage. Une bonne expérience au final mais assez peu payée (250$ pour 24h de boulot…). 
Nous passerons notre fin de samedi soir dans la seule boite ouverte, bien morte cette ville ! 
Nous décidons de rester un peu, afin de retenter notre chance aux bananes, le mardi suivant, 
lors du jumping (agriculteurs qui viennent chercher les travailleurs dans le bourg). Nous voilà 
donc en tenue, fraichement achetée de la veille, à 5h30, à l’affût de tous les bus et pick up, en 
vain ! 6h30, nous nous recouchons, l’air con avec nos tenues de boulot ! 

X- Rainforest  
La perspective du boulot dans les avocats sur Mareeba, nous donne 

une idée, aller au Nord, se mettre au frais quelques temps en dépensant le minimum. La route 
côtière au nord de Cairns est magnifique ! Nous passons d’abord deux nuits à Newell Beach, 
dans un camping très cool, où je conclue ma première sortie pêche par la prise d’un poofer, 
poisson qui gonfle sa gorge de plein de petits pics vénéneux, exotique ma foi !  



Nous partons ensuite pour Cape Tribulation, dans l’idée de squatter un national park, ou le 
camping est très très cheap, hélas ce camp site est plein, nous passons alors la nuit dans un 
camping donnant sur une plage superbe, trop cher… Et ce, juste près avoir fait des courses hors 
de prix dans cette région isolée, on se dit qu’on s’est bien fait couillonnés !  Le lendemain nous 
nous arrêtons marcher dans la rainforest au sud de Cape Trib’, dans l’espoir d’apercevoir un 
Cassowarie, animal préhistorique rare, mais nous ne verrons que son caca (!), un tas de graines 
multicolore… Nous nous arrêtons ensuite sur Thornton Beach, jolie plage encore une fois.  

Nous empruntons de nouveau le ferry nous rattachant à la civilisation, direction Daintree. 
Sur la route, nous nous arrêtons faire une croisière aux crocos ! Une heure de promenade sur le 
Daintree River, durant laquelle on verra enfin ces grosses bêbêtes se prélasser au soleil, cool 
mais pas vraiment impressionnant. On repart donc vers Daintree où nous passerons 2 nuits et 2 
jours bien pépères dans le camping du village, avec l’invention du bassine ball, sport 
particulièrement débile.  

Nous redescendons vers Port Douglas, pour 2 jours et 2 nuits encore une fois. Nous 
visiterons un petit zoo abritant la faune locale, Pierre et Clément font une photo tendresse avec 
un koala, et faute de croco, je choisis un piton (pas ceux du mesnil). On va ensuite nourrir les 
kangourous, heureux comme des gosses ! Le parc n’est pas bien grand hélas. Nous irons 
également nous baigner sur la plage de Port, bravant le risque des méduses et des crocos. On 
ira aussi boire quelques tasses dans cette ville agréable et terminerons ce séjour par une bonne 
partie de pêche avec une quinzaine de poissons au compteur et un bon petit repas qui s’en 
suivra ! Dans le camping où nous logerons, nous rencontrerons 4 bretons de manière assez 
furtive et froide…  

 Changement de programme ! Nouveau retournement de situation : le bouleau en vue 
aux avocats est en fait de la merde en boite ! L’accomodation est offerte, mais sans la bouffe, et 
c’est payé 100 balles la semaine pour 30h… Donc on se décide à retourner à Cairns pour tenter 
les pedicabs, en attendant mieux. 

 

XI CAIRNS, ACTE II 
 Cairns : ville « cosmopolitoholic » du Queensland, 

paradis des voyageurs aimant le jaja et/ou les excursions touristiques de haute volée.  

Les poches arides, nous arrivons le 7 août dans un backpack franchement crado, vieux et 
avec des odeurs zarbi de partout. L’Asylum, de son petit nom, met en avant ses Mad Mondays 
où pour 10$ t’as un t-shirt, des entrées en boîte, une pizza, des shooters… On est arrivé le 
mardi  ! L’éloignement du centre ville ajouté au manque d’hygiène nous fait prendre une 
décision, après les 2 nuits déjà réglées, on fait comme dans l’infanterie et on se tire ailleurs ! 



 On se (re)met alors au pedicabs, le fameux pouss pouss à gens bourrés, avec des revenus 
complètement aléatoires, mais des conditions de travail sacrément agréables ! Pour sécuriser 
un peu nos revenus, nous mettons en commun nos revenus, l’argent de la communauté servira 
à payer la bouffe, le logement et la bringue (un peu). 

 C’est alors le début de 3 semaines extraordinaires ! Après une première soirée de vélo 
moyennement rentable, nous changeons de backpack. Un peu au pif nous atterrissons au Jack, 
juste parfait : propre, bien situé, pas cher, à dimension humaine, avec le salon télé au centre des 
chambres et une bien grande terrasse. Et dans notre chambre… Les fameux bretons rencontrés 
furtivement à Port Douglas : Romain et Marie, avec leurs potes Julo et Guillaume dans une autre 
chambre. Ajoutez y Fiona et Alexis, bretons eux aussi, et Marie Gallas la parisienne, vous 
obtiendrez l’équipe de choc du Jack, donnant pas mal de boulot aux mecs de la sécu, que ce soit 
sur l’esplanade, dans les bars ou, plus embêtant, au backpack. N’oublions pas le 6e larron de la 
chambre, Terry, le rugbyman belge bien sympa, malgré ses (légers) ronflements. Parmi toutes 
les soirées passées ensemble, nous retiendrons sans doute le premier dimanche soir en mode 
barbec sur l’esplanade, c’est sans doute ce soir là qu’on passera du statut de « connaissance » à 
« pote », à base de combat interrégional de chansons paillardes, de blagues et du répertoire 
Eddy Mitchellien (« tu peux préparer l’café noir » par Alex, magique.)… C’est aussi ce soir là que 
l’histoire d’amour avec le personnel de sécu commencera.    

 Côté vélo aussi ça se poile ! Au taf déjà, même si c’est pas tous les jours dimanche, nous 
garderons tous les trois de bien bonnes anecdotes au fil de ces trois semaines. Entre les 
propositions pas franchement catholiques en guise de paiement, les gros niggas australiens en 
train de tripper sur sexion d’assaut, les courses, l’ipod en mode shuffle qui passe la BO 
d’intouchables quand le client est semi-manchot, les photos des chinois, les tapes au cul, les 
jambes qui brûles, les gros raisins partout… Puis surtout, on retiendra les rencontres avec les 
autres riders : Yannick, qui s’apprête à vivre sur un vélo, Coco le voyageur du ch’nord, les 
savoyardes Jeanne et Charlotte, la petite Charlotte, les italiennes Viola et Irene, Molly la 
canadienne, les allemands Chris, Katerine et Vivi, Bobby le pilote d’avion anglais, Tyler 
l’américain… Autant de personnes (et j’en oublie) qui valent le détour ! 

 En cette fin du mois d’août, nos aventures prennent un nouveau tournant. Clément 
devant rentrer en France, nous reprenons la route pour Brisbane, le cœur un peu lourd, après 
tous ces bons moments passés ici. Dire au revoir à tout le monde sera difficile, comme toujours. 
Mais on se dit qu’on les reverra, certains en tout cas. C’est aussi ça l’aventure, reprendre la 
route encore et toujours, garder en mémoire tous les bons moments, et puis il y a facebook… 

XII PARA-PARA-PARADISE 
Avant que Clément nous quitte, on se décide à faire un 

dernier gros truc tous les trois. 12 h de routes sont nécessaires pour rejoindre Airlie Beach, 
point de départ des croisières vers les Whitsundays Islands. 160$ la journée mais quel pied, oh 



quel pied, oh putain ! Aurait dit Thierry… Tous simplement superbe, la ballade en bateau, les 
baleines et les dauphins au loin, la plage, l’eau turquoise, le sable blanc, le barbec à 
l’australienne, la plongée sur la barrière de corail… Bref une journée de rêve, à refaire dès que 
possible. 

XIII BACK TO BRISSY 
 Huit heures de route plus tard, et une voiture 

électriquement mal en point, nous arrivons à Brisbane, pour sans conteste la pire période du 
trip, pas envie de dire au revoir à Clém, pas envie de grande ville, plus beaucoup de sous (tiens, 
j’ai déjà entendu ça…), devoir remettre un pull… On galère un peu à trouver un backpack, on 
débarque au bunk, très grand, très impersonnel mais clean, on pieute dans une chambre à 20 
lits ! Un dernier restau tous les trois, pas fameux qui plus est, une dernière nuit et le lendemain, 
à environ 8h, nous disons au revoir à Clément, le matériel de fête sorti pour l’occasion n’est 
qu’un leurre, ça nous fait grave chier. Là encore on se dit qu’il faut garder les bons moments, et 
puis lui on le reverra bien sûr, mais commencer l’aventure à trois et la continuer à deux, c’est 
dur à encaisser. Septembre s’annonce bien difficile, mais on va s’accrocher, c’est vrai, on est des 
aventuriers bordel !  

 Théophile Gautier a dit : « Un des grands malheurs de la vie moderne, c’est le manque 
d’imprévu, l’absence d’aventures. » On n’est pas si mal je crois. 

Sam sam 


