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Un Neuvillois au bout du monde … 

 

C’est en mars 2018 que Yoann Maitre, Neuvillois né en 1990, s’envole pour un très long voyage en 

Australie avec sa compagne. L’envie de rompre la routine qui s’installait, l’envie d’aventure, de soleil 

de belles plages, découvrir un nouveau mode de vie et perfectionner son anglais sont les principales 

raisons qui les ont poussés à partir. De nombreux reportages vus la télé les ont confortés aussi : le 

nombre de français est en hausse constante depuis plusieurs années avec 24 400 français recensés sur 

2018-2019. Le visa « working/ holiday » en poche les autorisait à rester 2 ans sur le sol Australien 

moyennant au minimum 3 mois de travail la première année et 6 mois la deuxième dans les domaines 

de la construction, les fermes ou la restauration. Mais pour l’avoir il faut avoir moins de 35 ans !  

Ils sont arrivés en mars 2018 à Brisbane et ont peu à peu fait le tour de l’Australie, naviguant de fermes 

en fermes, saisonnières ou semi industrielles, pour la cueillette des fruits au fil des saisons. Ils ont 

parcouru toutes les côtes du pays. Les premières étapes ont été Brisbane dans le Queensland et Cairns 

avec sa célèbre barrière de Corail qui a été un des moments les plus magiques de leur voyage. Leur 

périple a continué vers le sud à Melbourne, et encore plus au Sud en Tasmanie, puis à Adélaïde, Perth 

à l’ouest, Exmouth, Darwin au Nord et retour à Cairns. Le travail y a été dur physiquement mais les 

salaires sont très intéressants et permettent vite de se constituer quelques économies. C’est avec ce 

petit pécule qu’ils ont d’ailleurs aussi eu la chance de partir vivre quelques mois aux Philippines, au 

Laos et en Thaïlande. 

Au volant de leur 4x4 aménagé avec une tente sur le toit, ils pouvaient s’arrêter là où ils le voulaient. 

L’Australie facilite beaucoup ce genre de vie et offre de nombreuses possibilités d’‘hébergements 

complètement gratuites et même parfois sur la plage. Le climat est aussi clément avec des 

températures toujours agréables toute l’année si on sait se placer là où il faut ! Leur seul regret sur ce 

parcours, est de ne pas avoir pu voir le centre mais quand on sait que le pays représente environ 14 fois 

la France, les déplacements ne sont pas toujours si faciles en voiture et sont surtout hors de prix ! 

Dès les premiers jours, les Australiens se sont montrés très accueillants avec eux, toujours prêts à les 

aider et les mettant rapidement à l’aise ! Yoann confie que les débuts ont été difficiles au niveau de la 

communication : pas facile de s’exprimer tous les jours quand le niveau d’anglais se limite à quelques 

bases apprises à l’école ! Mais être plongé dans le bain c’est la meilleure façon de progresser et très 

rapidement ! Ils ont eu l’occasion de rencontrer de nombreux jeunes partis comme eux et venant des 

4 coins du monde et de l’Europe et d’avoir, grâce à l’anglais, des échanges surprenants et extrêmement 

enrichissants ! 
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Mais voilà … la fin des belles histoires arrivent souvent trop vite ! Le retour en France mi-mars 2020 

quelques jours avant le confinement a été compliqué d’abord avec le contexte de la pandémie et des 

mesures sanitaires mais aussi par la reprise d’un rythme de vie classique ! Bien entendu Yoann était 

ravi de revoir toute sa famille, Didier et Virginie ses parents et Maelys sa sœur et toute la famille qui 

lui ont vraiment manqué ! Il a évidemment apprécié de retrouver la gastronomie Française, la viande 

de qualité qui n’est pas issue de culture intensive et la charcuterie de pays !  

Quand on lui demande s’il veut y retourner on sent tout de suite que ce ne saurait tarder …. Et un 

nouveau départ est déjà en discussion avec un crochet en Nouvelle Zélande ! Mais ça ne sera pas pour 

tout de suite car les frontières de l’Australie resteront fermées par sécurité encore au moins jusqu’à 

juin 2021 ! 
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