
Chapitre 3 

 

 

 

La lumière revient petit à petit. Je suis dans un pays 

magnifique, avec des gens sympas. Mon ami manager n’arrête pas 

de m’emmener dans des soirées, des week-ends au beau milieu de 

paysages somptueux. Pourquoi me ronger sur un échec amoureux ? 

Après tout, je suis en Australie !!! 

 

Et depuis ce jour je recommence à faire des photos, des 

films, à être heureux. J’achète des places pour l’Opéra pour 

l’anniversaire d’une amie. 

 

Aparté : 

D’ailleurs je ne vous ai pas encore parlé de cette amie (Agathe, son 

nom s’impose aussi, elle est récurrente). Je l’ai connu en colo en 

France il y a 10 ans environ, avec sa soeur jumelle. J’ai vu sur 

facebook qu’elle n’arrêtait pas de voyager et était à Sydney lors de 

mon arrivée. On s’est donc retrouvé pour diner, et, se découvrir. Nous 

ne nous connaissions pas du tout finalement. Elle fait des études de 

journalisme ici, et est en couple avec un français, rencontré aussi 

ici. Cela fait du bien de discuter avec des français intéressants, 

ayant plus de centres d’intérêts que le sexe, l’alcool, et les drogues. 

La majorité de ceux rencontrés sont surtout en Australie pour cela.  

Pour mon anniversaire elle m’avait organisé un diner improvisé avec 

ses amis (seulement au courant la vieille de l’événement, et me 

connaisant depuis à peine deux jours). Il me devait de lui trouver un 

beau cadeau. 

 

Je redeviens souriant. Et c’est fou comme la chance n’est 

pas hasardeuse. C’est un choix de vie à part entière. Elle n’est 

pas là lorsque l’on est triste et renfermé. Cependant, si l’on 

fait le choix d’être heureux, elle réapparait toute seule, l’air 

de dire : Tu vois que tu peux le faire, allez je vais t’aider 

maintenant. Tu ne me méritais pas à te morfondre. Maintenant, tu 

as compris. 

 

Alors, les moments se sont enchainés les uns après les 

autres.  

 

Une soirée à deux heures en bus de chez moi à danser jusqu’au 

bout de la nuit, où une fille (beaucoup trop jeune) me saute 

dessus et m’embrasse passionnément, comme ça, pour s’amuser. Et 

où je prends tellement part à la musique électronique que des 

gens viennent me demander quelle drogue j’ai pris. Bah aucune 

c’est con !! Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour en 

trouver !! 

 

 



Un concert de Rodriguo y Gabriela, dans l’Opéra de Sydney, 

où, au bout de dix minutes, ils finissent par inviter les gens 

à danser sur scène. Evidemment je saisie l’occasion. 

 

Une journée avec Ludivine (vous avez retenue ? Tant pis, 

remontez) et une de ses amies dans les Blues Mountains, à être 

inspiré par tout ce qui passe sous mes yeux. Il est vrai que 

deux jolies filles aident beaucoup mon inspiration. 

 

Enchainée par une soirée dans la French Forest pour 

l’anniversaire d’une collègue de travail. Je lui ai souhaité un 

très joyeux anniversaire, ne vous souciez pas de cela. Elle a eu 

le droit au seul cadeau non monétisé ce soir là (même si j’aurais 

dû, mince !!!) 

 

Enchainée par un déjeuner avec Ludivine et son amie 

(encore), où je croise un de mes colocs, qui désormais ne me 

parlent plus que de mes copines, et où je conseille à ces 

dernières une vieille connaissance de prépa HEC, qui organise 

des road trip en Australie, pour s’occuper du leur. 

 

Enchainé par une soirée avec cette fameuse connaissance, et 

mes copines, qui ont tellement apprécié le fait de passer des 

heures à appeler des hôtels toute la journée, qu’elles ne se 

sont pas quittées.  

 

Enchainée par la plus grosse tempête que Sydney est connue 

ces dix dernières années, avec des rafales de vent atteignants 

140 km/h. Et des pluies torrentielles. Evidemment, devinez ce 

que j’ai fait. Je suis allé courir 15 km. Et j’ai passé le reste 

de la journée à filmer les vagues, et les irréductibles surfeurs. 

Je dois avouer que le soir je n’étais pas rassurer à la vue de 

l’eau, montée quasiment jusqu’au niveau des fondations de ma 

maison. Et au message d’une amie vivant près de chez moi, évacuée 

par les pompiers pour cause de risques de glissement de terrain. 

 

Enchainée par...je ne sais pas encore ! La tempête était 

hier. On verra pour les prochains jours. Sinon il y a 

l’anniversaire d’une de mes colocs ce soir. Peut-être une 

nouvelle histoire de dix pages à la clef. 

 

 

Aussi, une autre fille arrive, une ex, plus ou moins...enfin 

c’est compliqué ! En Septembre. Une française. Avec elle pas de 

risque d’incompréhension. Mais peut-être celui de tomber 

amoureux, encore... 
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