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Hello la France. 

Je suis toujours bien en Australie !  

Et cette fois je vais vous raconter un vrai mois, j’ai vraiment l’impression d’être un étudiant d’échange, 

ça ne ressemble plus à des vacances.  

Au tout début du mois je suis allé voir la production de mon école, c’était une pièce de théâtre, le 

magicien d’oz. Ça semblait vraiment bien mais je n’ai rien compris du tout :) en tout cas ça m’a donné 

un sujet de conversation de plus à l’école. À ce moment de l’échange je me sentais toujours vraiment 

seul, et un peu comme si j’étais à une colonie de vacances loin de ma famille (en tout cas c’était 

l'expérience que j’avais déjà vécu qui y ressemblait le plus). Je vais en parler plus tard mais maintenant 

(au moment où j’écris ce rapport en tout cas) c’est vraiment différent, je suis allé à McDonalds avec 

mon père d'accueil et je connaissais les deux serveuses (elles sont dans mon école). C’est vraiment une 

énorme évolution comparée à il y a un mois, et ça résume bien mon échange. Je me mets en difficulté 

au quotidien mais je grandis quatre fois plus vite que comment j’aurais pu grandir en France.  

Je ne peux pas dire que j’ai vraiment changé depuis le 11 juillet, mais au moins un peu, parce que je 

suis devenu un vrai étudiant d’échange. J’aime beaucoup mon club d'accueil, tout le monde est super 

chaleureux avec moi, je suis amené à rencontrer tout le monde et vu que je leur raconte ma semaine 

chaque jeudi avec le micro, ils suivent ce que je vis et ça fait chaud au cœur.  

En parlant de progrès on ne peut pas dire que j’ai le même niveau qu’il y a deux mois, déjà parce que 

j’ai du mal à parler en Français des fois, et parce que je comprends quasiment tout ce que les gens 

disent. Mes amis dans ma classe commencent à s’habituer à mon accent et la communication devient 

plus facile (mais toujours compliquée des fois :)). C’était plus dur que ce que j’imaginais mais j’ai fini 

par me faire des amis, en fait c’est à moi de faire le premier pas dans tous les cas, mais après les gens 

sont vraiment gentils avec moi.  

Après ce samedi à Winton je suis allé à Albury (une plus grosse ville a 1h de route et 2h de train) pour 

rencontrer pour la première fois les étudiants d’échanges. J’étais très intimidé au début car je voulais  

vraiment créer une bonne relation avec eux, j’ai été donc déçu car on ne s’est vu que pour le temps 

d’un repas donc je n’ai pas été amis avec eux tout de suite (ce qui est normal avec un peu de recul mais 

c’était frustrant). C’était d’autant plus difficile car ils habitent presque tous proche d’Albury et moi 

trop loin pour les voir quand je veux. Je suis rentré à Benalla après ça en empruntant la même autoroute 

que toujours, la “Hume freeway”. C’est l’autoroute qui lie Melbourne et Sydney, en passant par ma 

ville. Et pour la première fois durant ce trajet j’ai eu l’impression de m’y être habitué, que c’était 

devenu normal pour moi. 

Je me rends compte que c’est un processus long et difficile d’apprendre une langue, des fois par réflexe 

je parle en Français au milieu d’une phrase en Anglais, et des fois je parle Anglais au milieu d’une 

phrase en Français. Et comme je l’ai dit parler Français est des fois difficile. Du coup je parle deux 

langues mais aucune correctement, et c’est vraiment perturbant. 

Avec ce club je suis allé un weekend dans une 
ville qui s’appelle Winton ou l’on a vendu des 
hotdogs, des hamburgers, et des dimsims 
(c’est très bon mais on m’a dit de ne jamais 
demander ce qu’il y a dedans ah ! ah !). On 
vendait tout ça pour une course de voiture et 
je serais amené à y retourner plusieurs fois je 
pense. Passer une journée avec le club m’a 
aidé avec mon sentiment de solitude, et ma 
mission était de prendre les commandes des 
gens donc j’avais l’impression d’être utile et 
de progresser en Anglais. En bref c’était une 
super journée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est si beau de partir à l’autre bout du monde et de créer une amitié par hasard avec quelqu’un qui 

habite à un autre coin du monde, vraiment loin. Chaque jour j’ai l’impression de mieux comprendre le 

monde, de mieux le découvrir et l’accepter. Je me sens vraiment bien plus ouvert d'esprit depuis que 

je suis-là, je me rends compte que les gens ici et partout 

ailleurs sont pareils que nous, rigolent aux mêmes 

blagues, aiment les mêmes choses (ou presque). La 

seule barrière c’est la langue, c’est ce qui fait notre 

richesse et notre unité. Je me sens vraiment très proche 

de Louis parce qu’on parle la même langue au milieu 

de milliers d’étrangers. J’ai envie plus que jamais de 

partir en Afrique, en Amérique du sud ou en Asie, 

rencontrer des gens, des différences et pouvoir mieux 

comprendre le monde (après la fin de mon année 

l’Australie c’est incroyable et je ne veux pas partir ah ! 

ah !).  

Le weekend d'après fut exceptionnel, j’ai invité Louis 

à dormir chez moi, on a pu jouer au footy et je lui ai fait 

découvrir Benalla. Ça m’a fait beaucoup de bien de 

pouvoir parler Français durant un weekend. Le 

lendemain on est allé à Albury en bus pour voir encore 

les autres étudiants d’échange. Ce jour-là j’ai 

commencé à créer de vrais liens avec les autres 

étudiants, c’était vraiment intense et j’étais juste pressé 

de les revoir après ça. Le retour dans ma ville a été un 

peu difficile, je me suis senti très seul. 

 

Le weekend que je vais maintenant vous raconter est sans doute le weekend phare de mon mois d'août. 

C’était la troisième fois que je voyais les étudiant d’échange pour une sorte de weekend formation, 

avec les inbound et les outbounds. Nous nous sommes présentés devant tout le monde en anglais (sinon 

ce n’est pas drôle), on a pu aider avec Louis les Australiens qui vont aller en France en janvier. Ce 

weekend avait tout pour être parfait, et pourtant c’était très dur émotionnellement. Je ne sais toujours 

pas vraiment pourquoi, peut être que je ne suis pas fait pour ressentir autant de choses en même temps, 

en tout cas voir les autres étudiant provoque chez moi une sorte d'explosion de joie et de solitude en 

même temps.  

Le mercredi après le weekend à Winton j’ai été invité 
à aller au zoo avec un groupe de japonaises qui 
étaient en Australie pour deux semaines. J’étais très 
timide au début car je ne parle pas un mot de 
japonais et croyez-moi parler anglais avec un accent 
français à des japonaises ce n’est vraiment pas facile.  

Mais finalement j’ai vécu une journée incroyable et 
j’ai envoyé une carte postale au japon a une amie 
que je me suis fait durant cette journée. C’est à ce 
moment, quand j’ai écrit la lettre que j’ai compris le 
sens de mon échange. 

 

Le mercredi suivant je suis allé skier avec ma classe, c’était du ski de fond, donc assez nouveau pour moi, mais les 
gens de ma classe n’avaient pour la plupart jamais vu la neige donc ils m’ont trouvé plutôt doué, en tout cas j’ai créé 
de nouvelles relations durant cette journée.  

 



 

Je trouve que l’Australie ressemble vraiment beaucoup à la France sur un grand nombre de points,  

mais j’ai trouvé quelques différences qui m’ont marqué. Les Australiens voyagent beaucoup plus que 

nous, j’ai déjà fait 3h de route pour aller à un certain restaurant quelque part. Ils ne voient pas la 

nourriture comme nous, il y a des fast-food à peu près partout (je veux dire il y en a peut-être 5 dans 

ma petite ville), et ils mangent vite, ce qui fait que je me retrouve souvent seul à table. Ils ne prennent 

pas tout le temps de dessert (et j’ai trouvé ça très bizarre au début). Il y a beaucoup d’animaux morts 

sur les bords de route car ils n’ont pas peur de traverser la route (surtout les kangourous). Ils n’ont pas 

de volet et les maisons font uniquement 1 étage (pour la plupart). Je commence à ressentir un peu le 

mal du pays, mais c’est uniquement de temps en temps et pour des petites choses.  

Être un étudiant d’échange c’est vraiment très fatigant, je dois tout le temps penser à tout et c’est 

compliqué de tout gérer, du coup je fais plein d’erreurs, mais c’est comme ça que l’on grandit. En bref 

mon échange est extraordinaire, je n’ai pas regretté une seconde d’être parti. Avant je comprenais la 

France, maintenant je comprends le monde.  

Excusez la confusion dans mon rapport mais je ressens encore quelque chose différent maintenant (oui 

parce que j’écris ce rapport en plusieurs fois). Je me sens vraiment perdu et je ressens chaque jour 

quelque chose de plus en plus étrange. Ce weekend j’ai vu pour la dernière fois une short term d’Italie, 

on a mangé tous ensemble avec d’autres étudiants et des amis à elle. Je croyais à ce moment depuis 

quelques jours que j’étais devenu ennuyeux, pas drôle etc. C’était vraiment pénible et je me suis 

beaucoup remis en question. Dieu merci peu après dans la soirée j’ai rencontré une française qui était 

en Australie depuis 7 mois. On s’est bien amusé et ça m’a vraiment remonté le moral car ça m’a rappelé 

que je me sentais bien quand je parlais Français. Cela m’a aussi franchement aidé car je lui ai parlé de 

mes questions, ce qui n’allait pas et elle a vécu exactement les mêmes choses au même moment que 

moi. J’aurais sûrement pu avoir cette discussion avec beaucoup d’étudiant mais c’est quand même 

vraiment plus facile en Français. Je pense que j’avais inconsciemment compris ça avant parce que je 

regarde beaucoup de vidéos, séries en Français, c’est un moment où je me sens vraiment bien.  

Pour conclure je dirais que je me pose encore des dizaines de questions existentielles mais je vais un 

peu mieux :)  

Bonne rentrée  

 

Matthieu PORTE 

 

 


