
Nouvelles du voyage

Le beau temps, on s’y habitue vite!

Voilà deux mois que je n’ai plus 
remis de veste ni ressenti de vent 
froid derrière la nuque... Effecti-
vement, le temps passe vite, je 
m’habitue au climat agréable et 
à ce pays à l’ambiance très dé-
tendue... 
Petit à petit, je commence à 
capter plus de communications 
qu’au début. Enfin, j’arrive à 
enchaîner quelques phrases et à 
m’exprimer plus rapidement... 
Le matin, les cours sont plus 
ciblés sur l’écoute et le parlé. 
L’après-midi, nous nous faisons 
“bourrer le mou” avec de la 

grammaire... Durant la pause de 
midi, nous jouons au ping pong 
avec d’autre étudiant, c’est occa-

sion de montrer qui est le pa-
tron, bref, celui qui a les clés. 
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La photo sur la page précé-
dente est celle de ma classe la 
semaine dernière. Toutes les 
semaines, des nouveaux étu-
diants arrivent et c’est l’occa-
sion de faire de nouvelles ren-
contres et de dire au revoir à 
d’autres... 

Celles de cette page ont 
été prises depuis le “Citycat”, 
c’est un catamaran qui navi-
gue sur la “Brisbane River” et 
qui transporte les gens d’une 
rive à l’autre. Ces “Citycat” 
ont une puissance assez incroya-
ble et sont les transports les plus 
rapides de la ville. Les routes 
sont souvent bondées, alors les 
gens évitent de prendre la voi-
ture et prennent le bateau pour 
aller travailler.
 

Il y a de cela deux 
semaines, j’ai eu l’oc-
casion d’aller à “wet & 
wild”, c’est aquapark, 
mais en mieux... Tous 
les bassins, toboggans, 
les chaises longues 
ainsi que les restau-
rants sont à l’extérieur. 
Seul inconvénient mis 
à part le prix, c’est les 
deux heures de train-

bus-train-bus pour y aller. Et il 
faut admettre que quelques acti-
vités pourraient être un peu plus 
impressionnantes pour donner 
un peu de piment à la journée...

Ce samedi, je vais partir à la 
plage avec ma famille d’accueil. 
Peut-être que je pourrai bronzer 
pour la première fois! Même s’il 
fait tout le temps beau, c’est as-
sez dangereux de rester au soleil 
sans protection, alors normale-
ment, je ne m’expose pas trop au 
soleil. Du reste, c’est assez fré-
quent de voir des gens se baigner 
en T-shirt pour ne pas être brûlé 
par le soleil!

Le week-end d’après, nous 
ferons une excursion à “Moreten 
Island” avec quelques étudiants 
de l’école où je suis. Nous aurons 
sûrement l’occasion de tester le 
surf  (en d’autres mot: se la jouer 
à Brice avec le sourire bright) et 
également le surf  sur le sable. 
J’espère ne pas être trop dépay-
ser par ces petites expériences, 
car je sens déjà que le snow-
board et la luge (et Bergün...) 
vont me manquer...

Dans trois semaines, j’aurai 
l’occasion d’aller à Sydney. Il y 
aura un congrès de l’Armée du 
Salut durant le week-end. Je 
logerai chez des amis de ma fa-
mille d’accueil. Nous aurons 
normalement l’occasion de bien 
visiter la ville. Du moins je l’es-
père, car le coût du transport en 
Australie est en général assez 
élevé. Je ne pense pas pouvoir 
retourner à Sydney d’ici la fin de 
mon séjour ici.

Dans tous les cas, c’est une 
très bonne expérience pour moi 
de vivre ces temps en Australie. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer 
beaucoup de monde de différen-
tes nationalités, différentes cultu-
res avec des différentes façons de 
penser. C’est enrichissant de 
discuter avec des gens qui ont 
vécu une toute autre vie que la 
mienne... 

Voilà je vais m’arrêter là, 
assez parlé de moi! Je vous 
adresse mes cordiales salutations 
et vous souhaite à tous un 
agréable temps chargé avec les 
fêtes de fin d’année... Bisous

David
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