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QUEENSLAND
QUIBRILLE
: L'ETAT
un pied posé sur le tarbrûlant
du Hamilton
Island Airport, nous voilà pris
d'un étrange sentiment de
perfection. Comme dans un épisode
imaginaire de «Tintin aux antipodes »,
tout semble ici inspiré de la ligne
claire d'Herge, et l'accueil qui nous est
réservé sur cette île. reine de l'archi
pel des Whitsundays, est proprement
Sitôt

mac

paradisiaque. Jill, Katie et Ton de Tounsm of Queensland nous conduisent
illico sur l'une des plus belles plages
du monde
reconnue comme telle
par les meilleurs guides internationaux,
Whitehaven Beach, soit 7 km de sable
blanc en pur silice, une eau turquoise
limpide, des voiliers qui croisent...
On se baigne revêtu d'une stinger
suit rose fuschia (il est impératif de

se protéger des petites méduses de
saison appelées stingers) et le décor
est planté: bienvenue sur le continent
des couleurs. Retour sur Hamilton
Island, son golf subtropical, son hôte
sublime (Qualia) sur les hauteurs, ses
voiturettes électriques, son Yacht Club
gastronomique et astronomique telle
ment il y a d'étoiles qui scintillent le
soir venu,.. C'est à bord d'un catama-
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En attendant, nous dînons au Capers
at The Beach, restaurant de poissons
où l'on sert aussi du kangourou sai
gnant, avant d'aller assister,ébahis, à un
combat de jelly wrestling - deux filles
catchent dans la confiture sous les vi
vats d'une salle presque exclusivement
masculine. « Local girl from Daydream
will try to crush our Alicia »... Nous
croisons deux backpackers français qu
viennent ici apprendre à gagner et dé
penser de l'argent, à savoir des dollars
australiens complètement waterproofs
(ces billets en plastique sont une bonne
idée pour l'argent liquide). On rentre
dormir au Coral Sea Resort, car dès
le lendemain nous partons sur le Reef.
Une plateforme au large nous attend
et nous voilà en hélicoptère à survoler
cette incroyable amas de roches plon
gées dans l'eau turquoise, certaines
forment un cœur, voilà, toute la magie
Queensland est là: elle nous émer
veille comme des enfants. On fait un
peu de plongée dans l'après-midi, il y a
beaucoup de monde, ce corail est leur
Tour Eiffel, inratable! Des Chinois, des
Ukrainiennes, des Indiens se pressent
pour découvrir ce Reef grand comme
la Grande-Bretagne... Je suis au bout
du monde entouré du monde entier.
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ran appareillé parles Queensland Yacht
Charters (société du Français Chris
tophe Vanek), une coupe de Cham
pagne rosé à la main, que nous visitons
les îles environnantes, notamment Daydream Island, paradis pour enfants aux
mille et une couleurs primaires, avant
d'accoster à Airlie Beach, d'où nous
repartirons demain pour aller sur le
« Reef » - grande barrière de corail ou
Graal des Australiens.

Nous volons vers Cairns, upstate, un
pick-up nous attend. Direction lesTablelands, plateau en altitude pouvant
faire penser à une sorte d'Auvergne
tropicale. Tout pousse ici, c'est tout
simplement paradisiaque, nous appro
chons de la rain forest, de superbes
chutes d'eau ponctuent notre chemin,
elles ont des noms aborigènes - Milla
Milla Falls, par exemple. Il y a un Mac
Do au milieu de tout ça et notre
chauffeur Tom soupire: «American
embassy a. Nous allons déjeuner sur
'herbe au bord d'un lac où des Abo
rigènes, officiellement réconciliés avec
'Etat Australien depuis 1998 (année
de création du Sorry Day), nous ap
prennent à survivre en milieu tropical
en commençant par nous maquiller à
l'aide de cailloux trouvés au bord de la
rivière d'Echo Creek, Dug, le chef des
Aborigènes, fabrique des armes avec
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VIASINGAPOUR
QUEENSLAND
Dèsl'aéroport de Singapour,il estimpossible de ne
pasressentir qu'un monde nouveaus'offreà nous.
Parchance,le vol quotidien de SingaporeAirlines
- meilleure compagniedu monde à ma connaissancenouslaisse une journée entière de stop dans la cité-Etat
Nousla parcouronsrapidement,juste le temps d'être
éblouis par l'hôtel gigantesque de Marina Bay Sands,
le stadede foot flottant, le centred'Art Contemporain,
le muséed'Art Moderneet son expo sur le Titanic,
symbolede l'Europefinissante, lestemps bouddhistes,
hindouistes, les mosquéesgéantes . . . Véritable hub
entre la Chine et l'Inde, Singapour estl'épicentre de
cette fantastique zone decroissancequ'estl'Asie du
Sud-Est.Ondécolle pour Sydney,et une fois posés au
du monde, on redécollepour le Queensland,en
îençant par les Whitsundays.

des brins d'herbe, imite en sifflant les
oiseaux de la forêt... Tout d'un coup
la vie devient simple, on s'imagine
en tram de chasser et penser toute
la journée, cela nous changerait des
iPhones et de Facebook mais l'on doit
déjà repartir pour Paronella Park. Ce
vestige de château espagnol achevé en
1934 par le pionnier José Paronella et
abandonné aux chauves-souris a été un
lieu de plaisir et de culture pour la Café
Society australienne. Dommage qu'il ne
soit pas restauré.
Nous dormons au Castaways Hôtel de
Mission Beach, malgré la tempête. Le
lendemain matin, direction Townsville
où l'on découvre le ReefTurtle Hospital, oui, un hôpital pour tortues I Si vous
repérez un animal malade, composez
le I 800 Turtle el Franklin sera soi
gné. Nous embarquons pour Magnelic
Island, poste avancé de la guerre du
Pacifique où l'on prend un petit-déjeuner en compagnie de koalas et de ser
pents inoffensifs. Repos, enfin I L'île est
sertie de criques agréables bordées de

grottes abritant d'innombrables rock
wallabies. On passe deux jours ici avant
de s'envoler pour Brisbane où nous
sommes attendus dans l'incroyable
Coolum Hyatt Regency, complexe hô
telier niché au cœur d'un parcours de
golf prisé par les esthètes du monde
entier! Nous posons les valises et re
partons pour un cours de surf à Noosa
Heads, spot le plus couru au monde,
nous serons même interviewés à notre
sortie de l'eau par des journalistes de
la TV locale, Trop de rêve tue le rêve?
Avant de rentrer au Hyatt, nous fai
sons un crochet par les admirables
Hinterlands, qui ressemblent aux Tablelands avec les Aborigènes en moins.
C'est très riche, tout aussi verdoyant
et volcanique que l'Auvergne tropi
cale plus haut, et le meilleur hôtel du
Oueensland est ici: le Narrows I scape
Rainforest Retreat, hôtel d'une dizaine
de chambres qui sont en fait des bun
galows sur pilotis adossés aux arbres
avec jacuzzi et hamac, comment dire?
C'est tout simplement un endroit divin,
bercé par une rivière à l'ombre de la

forêt vierge comme une page blanche
qui devrait bientôt s'écrire, non loin du
lac Baroon près de Mountsville. ,.
Cet Etat du Queensland, obsédé par le
tourisme, les QueenslandTourismAwards
étant là-bas l'équivalent des Oscars pour
Hollywood, est tellement varié qu'il est
impossible à décrire en quelques lignes.
Hamilton Island,Daydream Island,Magnetic Island, Frazer Island que mon groupe
n'a pas pu aller voir, toutes ces îles faisant
face aux terres meubles et possédant une
infinité de nuances vertes, sont les deux
faces brillantes d'une même pièce, celle
qui se joue à guichets fermés et que l'on
appelle « Queensland on Stage »! ^M

INFO"
Site français de l'Office
du Tourisme du Queensland :
www.queensland-australia.eu
Site de Singapore Airlines :
www.singaporeair.fr
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