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Jour J 

CHAPITRE 2 
 

Jour J 
 

Ce soir à 22h30, je serai à Francfort, seul, avec 

Claire, dans un avion direction Dubaï prêt à 
décoller mais avant ça, j’ai encore pas mal de 
choses à faire, rien n’est bouclé, je suis à l’arrache 
et ça me plaît, ça me motive, donc je me lève pas 
trop tard, vers huit heures, j’ai très mal dormi. 
 
Quand j’arrive dans ma chambre tout est en 
bordel, on ne voit même plus mon lit, il y a tout 
qui traîne, des piles d’habits et un tas de choses 
que j’ai prévu d’emmener qui s’entassent. Je 
commence tranquillement à faire le tri et à 
m’amuser à tenter de tout faire rentrer. Je passe 
deux heures à tenter des combinaisons 
improbables avec toutes ces affaires, je me 
résigne à ne pas emmener des fringues que j’aime 
bien et je pèse mon sac toutes les deux minutes à 
l’affut de chaque centaine de grammes. Je file 
vers onze heures faire coucou à Meryl à la banque 
et récupérer un peu d’argent avant d’aller voir 
Juliette pour qu’elle me règle mes lunettes, et 
pour lui faire coucou à elle aussi. 
 
De retour à la maison, je termine mon sac, il y a 
plus que les vingt trois kilos autorisés, il est blindé 
mais tant pis, je payerai un supplément si besoin, 
j’ai pas envie de faire l’impasse sur certaines 
affaires. Chloé arrive à la maison avant midi et 
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elle mange avec nous. C’est dur de la voir assise 
sur mon lit alors qu’elle me regarde, immobile 
pendant que je boucle mon sac, j’ai du mal à 
soutenir son regard, du mal à la regarder dans les 
yeux, du mal à lui parler, du mal à réaliser. A 
treize heures, c’est le moment redouté depuis pas 
mal de temps qui arrive et elle s’en va, c’est 
terrible de se dire au revoir dans la rue en deux 
minutes mais on se promet que notre histoire 
continuera à mon retour avant que je lui dise que 
je ferai tout pour être là le 19 avril, l’année 
prochaine, pour son anniversaire. Les adieux sont 
compliqués, on est comme deux enfants, on s’en 
veut car on sait qu’on aurait certainement dû 
partir ensemble. 
 
Après ce moment compliqué, je file dans ma 
chambre pour ranger et jeter des affaires qui 
traînent, ça a du bon de partir loin pendant 
quelques mois, ça permet de faire un grand 
ménage. Maman arrive dans ma chambre, me 
regarde, puis redescend, elle redoute la 
séparation qui approche quand elle devra aller 
travailler dans une heure. Vers 14h30, elle 
remonte dans ma chambre, on se prend dans les 
bras puis on descend, on se reprend dans les bras 
mais c’est comme si elle me repoussait, elle m’en 
veut et c’est compréhensible, elle pleure et me 
fait pleurer, on savait que ça serait compliqué de 
se quitter et c’est le cas. Les derniers mots qu’elle 
me dira les yeux dans les yeux c’est de « faire 
attention à moi et de ne pas faire le con ». Elle file 
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au boulot et moi je continue de rendre ma 
chambre nickel en chialant et en écoutant de la 
musique à fond pour évacuer toutes ces émotions 
qui se succèdent depuis samedi. 
 
Vers quinze heures, Marion arrive à la maison, on 
rigole bien alors que je viens de finir de ranger ma 
chambre ; manque plus qu’un petit coup 
d’aspirateur et elle sera parfaite (Marion le 
passera). C’est un peu la course cette dernière 
heure à la maison, je prends une douche en 
vitesse, je supprime l’annonce de ma voiture sur 
Le Bon Coin, je crée une adresse mail commune 
pour Claire et moi, j’écris un mot sympa à Emma 
qui sera là ce weekend, j’écris aussi un petit mot 
pour Chloé qui passera voir maman ce soir, je 
transfère de la musique sur mon iPod et j’imprime 
mon billet d’enregistrement deux minutes avant 
de monter dans la voiture avant d’aller à la poste 
chercher du liquide et dire au revoir à Béa. 
 
Il est un peu plus de seize heures quand on arrive 
chez Claire, elle nous attend dehors avec sa mère, 
son beau père et sa sœur, ils l’accompagneront à 
l’aéroport, il y a aussi ses frères et Muriel qu’elle 
quitte ici. Quand je les vois avec leurs lunettes, je 
me rends compte que j’ai laissé les miennes dans 
la Seat, bien joué mec, t’en auras pas trop besoin 
en Australie. 
 
Sur le chemin de l’aéroport allemand, on discute 
pas mal avec papa et Marion qui me prête son 
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portable pour que j’écrive une dernière fois à tout 
le monde. La route n’est pas trop longue et on 
arrive à destination largement dans les temps. 
 
On enregistre nos bagages au comptoir de la 
compagnie en doublant tout le monde (on ne s’en 
ai pas rendu compte) et sa valise et mon sac sont 
bien trop chargés : 27 kilos pour Claire et 30 pour 
moi ! L’hôtesse ne nous dit rien, on se regarde et 
on s’en va, nos six billets d’avion en poche. On va 
ensuite boire un dernier verre près de notre porte 
d’embarquement, on rigole, on discute bien mais 
tout le monde regarde sa montre toutes les deux 
minutes, il est vingt heures et l’heure de 
l’embarquement approche. Océane dit à papa 
« t’en veux », en lui tendant une frite et arrive à 
nous faire tous éclater de rire, mais papa préfère 
sa bière et n’est pas fan du McDo. 
 
Arrive l’heure des derniers adieux en bas de 
l’escalator, Marion derrière moi pleure déjà, 
Océane aussi. On se voit tous pleurer et on rigole, 
on se prend dans les bras avec Marion pendant de 
longues minutes et je lui dis de rassurer maman 
qui est restée à la maison alors que les adieux 
avec papa sont plus rapides. Il essaye de détendre 
l’atmosphère comme habituellement, on rigole 
encore et on se quitte. On les regarde partir et 
maintenant on est seuls, comme deux idiots, à se 
regarder, à se dire que maintenant « c’est à nous 
de jouer » et on se pose quelques questions. On 
va s’installer une bonne demi-heure dans des 
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canapés à regarder les avions se poser et décoller 
devant nous dans la nuit, à envoyer des photos à 
nos proches, à les rassurer puis vient l’heure de 
l’embarquement. On aperçoit l’avion, il est gros, il 
n’y a pas grand monde sur notre vol et on 
s’infiltre à l’intérieur de ce truc qui va nous 
emmener à l’autre bout du monde. Après vingt 
minutes de retard, on décolle à destination de 
Dubaï, le cœur lourd et les yeux humides. Je me 
souviens très bien de ce moment où on voit les 
roues de l’avion quitter le sol via les caméras 
devant nous, de ce moment où je me suis dit « tu 
peux plus faire demi-tour mec, t’es cinglé, qu’est 
ce que tu fous ». 
 
Je n’arrive pas à dormir pendant ce vol, j’écoute 
beaucoup de musique, regarde des bouts de films 
sans jamais en regarder un en entier, je pense à 
tous ces adieux qui se sont succédés depuis des 
semaines et à l’aventure qui nous attend, une 
aventure qu’on aurait pu bien mieux préparer.  
 
Arrivés à Dubaï après ce premier vol de six 
heures, on a la chance de n’avoir que deux petites 
heures à patienter dans cet aéroport et de ne 
changer ni d’avion ni de terminal. On en profite 
pour se balader, c’est plus un centre commercial 
pour riches qu’un aéroport, ça pue le fric et les 
comptoirs des boutiques sont une fois sur deux en 
marbre. Après avoir englouti un petit pain 
dégueulasse et pas donné, on embarque pour 
Bangkok. Il n’y a toujours pas grand monde dans 
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l’avion, je suis crevé et je m’endors avant le 
décollage. Au bout d’une heure de vol, je me 
réveille lorsqu’une hôtesse passe avec un chariot 
à côté de moi, c’est déjà l’heure du déjeuner… On 
est complètement déphasés et on arrive à rien 
manger alors que les deux anglais à côté de nous 
engloutissent le repas en deux minutes. J’essaie 
de me rendormir tant bien que mal, me réveille, 
regarde un bout de film, me rendort, écoute de la 
musique, commande du jus de pomme, m’étale 
sur les sièges libres pour dormir mais les heures 
ne passent pas, c’est interminable. 
 
Quand on arrive à Bangkok après sept heures de 
vol, le terminal de l’aéroport est en travaux, d’un 
autre temps, pas lumineux, on ne comprend rien 
aux indications et le contraste avec Dubaï est 
saisissant. Il est dix huit heures ici, il fait déjà nuit 
et il fait méga lourd, il y a cinq heures de plus que 
chez nous et cette atmosphère n’est pas 
rassurante, on a hâte d’embarquer à nouveau. 
Encore une fois, on a la chance d’avoir une petite 
escale de deux heures et de ne pas changer 
d’avion donc on retourne rapidement dans notre 
oiseau qui a fait le plein de kérosène, destination 
maintenant l’Australie et Sydney où on arrivera 
après huit nouvelles heures dans les nuages. Ce 
vol se passe mieux, il fait nuit et j’arrive à dormir 
deux fois deux heures sans me réveiller toutes les 
dix minutes, je m’améliore. 
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On arrive tôt le matin à Sydney avec en prime un 
lever de soleil sympa qu’on aperçoit à travers le 
hublot des deux anglais qui mangeaient comme 
des porcs lors du vol précédent. Je vous reparle 
d’eux car la gonzesse, assez enveloppée, vomit 
juste avant d’atterrir sur le sol australien et je 
prends un malin plaisir à l’observer, elle qui s’est 
goinfrée pendant des heures à côté de moi. 
 
On sort de l’avion et on foule pour la première fois 
le sol australien sous le soleil de Sydney qui se 
lève alors qu’il fait plutôt frisquet. Après un 
passage de douane sans problèmes et après avoir 
récupéré nos bagages restés seuls au milieu du 
terminal d’arrivée, on se dirige vers le terminal de 
Qantas pour les enregistrer sur notre dernier vol 
qui va enfin nous déposer à Darwin. Après quatre 
heures d’attente et avoir changé nos euros contre 
nos premiers dollars avec une dame qui nous 
parlera pendant dix minutes de son fils et de la 
chance qu’on a de voyager en terminant la 
conversation par « Enjoy », nous voilà dans un 
avion, cette fois-ci bondé, à destination du nord, à 
destination de la chaleur. 
 
On découvre en décollant cette ville tentaculaire 
et immense, on survole la City, l’opéra qu’on a 
l’habitude de voir sur le petit écran à nouvel an, 
Harbour Bridge qui lui fait face et cet océan d’un 
bleu magnifique qui s’engouffre dans la ville 
comme un serpent : on a déjà envie d’y revenir. 
On est comme des enfants avec Claire et le mec à 
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côté de nous rigole en nous voyant émerveillés et 
prendre un tas de photos. 
 
Après quatre bonnes heures dans le ciel, notre 
bolide amorce sa lente descente au dessus d’un 
immense désert et Darwin apparaît. Du ciel, la 
ville paraît minuscule et il n’y a pas grand-chose 
autour.  
 
Il est quatorze heures quand on passe sous la 
vieille pancarte « Welcome to Darwin » de 
l’escalator qui nous mène directement dans 
l’unique hall de ce minuscule aéroport 
international et où nos bagages arrivent au bout 
de quelques minutes. On se regarde avec Claire, 
on sourit, on est à Darwin, enfin, après avoir 
enchainé quatre vols épuisants. 
 
Lorsqu’on sort du hall, la chaleur est aussitôt 
étouffante et on transpire rapidement, c’est 
impressionnant la différence de température par 
rapport à Sydney. On s’engouffre dans un minibus 
qui fait la navette entre l’aéroport et les différents 
hôtels de la ville et on a qu’une envie, c’est de 
prendre une douche car on ne sent clairement pas 
bon, on pue, on a les mêmes fringues depuis 48 
heures et il fait une chaleur à tomber. Ce qui est 
bien dans ce pays c’est que les aéroports ne sont 
pas éloignés des villes, voire incrustés à l’intérieur 
quelques fois, contrairement à certains aéroports 
français où on peut mettre une heure avant de 
rejoindre la ville d’appartenance. Passons. Lorsque 
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le minibus nous arrête devant notre hôtel après 
un bon quart d’heure à écouter « Get Lucky » à 
fond et avec la climatisation au max, on pense 
qu’il s’est trompé : le hall est gigantesque et 
l’hôtel ne correspond pas aux photos d’internet. 
En plus, le nom de l’établissement n’est pas 
exactement le même. On se décide alors à faire le 
tour du bloc de bâtiments pour voir s’il y a un 
autre hôtel qui peut correspondre et alors que j’ai 
la réservation en main, un homme se dirige 
volontairement vers nous et nous demande ce 
qu’on cherche. Mon anglais étant pourri, je lui 
montre la feuille avec l’adresse et il nous indique 
que c’est bien là où on était auparavant. 
 
Le check-in à la réception du Vibe se passe bien, 
le standing a l’air d’être assez élevé, il y a une 
belle caution de 300$ qui nous fait peur et on 
monte investir la chambre 421 qui nous offre une 
belle vue sur le Lagoon et la baie de la ville. Après 
une douche salvatrice, on quitte l’hôtel à la 
découverte de notre nouvelle ville, de notre 
nouvelle vie, dans la capitale du Northern 
Territory. 
 

* 
 


