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SAINT-PREX Tout juste 
rentrée de six mois de 
voyage, Elena Clénin 
raconte son séjour  
en Australie et en Asie. 

FABIENNE MORAND 
info@lacote.ch 

Elle a 19 ans, sourit à la vie et en 
profite. Après l’obtention de sa 
maturité en juin 2015, Elena Clé-
nin choisit de s’accorder une an-
née sabbatique avant d’entamer, 
si les examens d’entrée sont réus-
sis, des études de vétérinaire. 
Pour son voyage, la Saint-
Preyarde est d’abord tentée par les 
Etats-Unis. «Mais je n’étais pas tota-
lement convaincue, surtout d’y aller 
seule», explique-t-elle. Un jour, 
un ami berlinois – rencontré lors 
de son séjour de trois mois dans la 
capitale allemande dans le cadre 
de ses études gymnasiales en voie 
bilingue – lui annonce qu’il a pré-
vu de partir en Australie. C’est le 
déclic pour Elena Clénin qui, 
après quelques mois de travail, 
s’envole le 13 octobre 2015. Celle 
qui se dit «très famille» laisse der-
rière elle ses parents, ses deux 
grandes sœurs et son copain pour 
se retrouver avec l’Allemand Fabi à 
Melbourne. 

Là-bas, une connaissance de 
Fabi leur prête une voiture pour 
une semaine. Les deux amis en 
profitent pour visiter les environs: 
Parc national Wilson Promonto-
ry – «Un endroit magnifique, mon 
préféré d’Australie. Nous avons vu 
des kangourous, des koalas et un 

serpent, duquel on ne s’est pas trop 
approché, ne sachant pas s’il était 
venimeux ou non» – Phillip Island, 
où ils rencontrent de nombreux 
pingouins, et parc national des 
Grampians. Ils empruntent égale-

ment la Great Ocean Road, profi-
tant des nombreux points de vue. 
A Sydney, le duo reste deux se-
maines et achète un van. Séjour-
nant dans une Auberge de jeu-
nesse, Elena et Fabi côtoient 
d’autres vadrouilleurs, dont deux 
personnes avec qui ils prennent la 
route, direction le nord. Un cin-
quième larron rencontré en route 
rejoint l’équipe. Durant trois mois 
et demi, ils tracent la route, visi-
tant plusieurs îles sur leur pas-
sage, telles les Whitsundays et 
Magnetic Island et fêtent Noël et 
nouvel an à Brisbane. 

Réaliser ses rêves à Cairns 
Le voyage se passe bien, même 

si, parfois en pleine nuit, ils sont 
réveillés par les rangers austra-
liens. Ceux-ci leur demandent 
gentiment de partir car les touris-
tes n’ont pas le droit de stationner 
pour la nuit à l’endroit choisi. A 
Cairns, Elena Clénin réalise l’un 
de ses rêves: sauter en parachute. 
«C’était magnifique. Un sentiment 
de liberté totale en sortant de 
l’avion, même s’il y a un petit peu 
d’appréhension, raconte-t-elle, en-
jouée. C’est aussi à Cairns que j’ai 
effectué ma première plongée. Nous 
sommes descendus à 12 mètres sur 
la barrière de corail et avons notam-
ment vu des petits requins, et des 
Nemo.» 

C’est là, au nord de l’Australie, 

que leur chemin se sépare: Fabi 
descend en van sur Melbourne et 
Elena s’envole pour Sydney, re-
joindre ses sœurs et leur ami, ve-
nus pour trois semaines. Ensuite, 
retour à Brisbane où Elena Clénin 
avait déjà séjourné un mois. Elle y 
rencontre une Suissesse, un Ita-
lien et un Français avec qui elle 
décide de partir en Asie. 

Le quatuor atterrit à Hanoï et vi-
site le nord du Vietnam, notam-
ment Halong Bay et Sapa. Leur 
envie les guide ensuite vers le 
Laos, qu’ils rejoignent après 28 
heures de bus. «C’était un peu diffi-
cile, mais impressionnant, de voir 
l’organisation et les paysages qui 
sont très différents de la Suisse et de 
l’Australie», relève-t-elle. Au nord 
de ce pays, la troupe profite du 
beau temps pour une balade d’un 
jour avec des éléphants, avec, 
comme moment privilégié, le 
droit de partager la baignade avec 
les pachydermes. «Ensuite nous 
pensions partir au sud et, sur un 
coup de tête, nous avons rejoint 

Bangkok», sourit Elena Clénin. 
Par hasard, elle croise le chemin 
d’une Canadienne qu’elle avait 
rencontrée en Australie. Cette 
dernière rejoint l’équipe, alors 
que l’autre Suissesse les quitte. 
Les quatre s’envolent pour la Bir-
manie. «A nouveau un pays très dif-
férent, pas encore très touristique. 
Les paysages sont jolis, différents et 
les gens très chaleureux», continue 
la future universitaire. Ils y res-
tent deux semaines et, à Bagan, 
les deux filles n’hésitent pas à se 
lever avant l’aurore pour appré-
cier le lever de soleil sur les tem-
ples et les nombreuses montgol-
fières coloriant le ciel. Dans ce 
pays, Elena a également eu l’occa-
sion de visiter un monastère où de 
jeunes moines s’apprêtaient à en-
tamer leur séjour au terme du-
quel ils doivent se décider s’ils 
continuent sur cette voie ou non. 
La musique et les couleurs de fête 
qui régnaient dans le village sont 
des images que la Saint-Preyarde 
n’oubliera pas. 

«Noutchi» rentre en Suisse 
De retour au Vietnam, les qua-

tre amis visitent cette fois le sud, 
puis retournent à Sapa pour un 
trek de deux jours. Un des autres 
moments qu’Elena Clénin a par-
ticulièrement apprécié. «Les pay-
sages étaient incroyables. Nous 
avions un guide local, très gentil, 
qui nous a permis de rencontrer 
d’autres Vietnamiens avec qui nous 
avons partagé le thé. Nous avons 
même dormi dans sa maison, ren-
contré sa femme et sa fille de 4 ans. 
Le soir, d’autres villageois sont ve-
nus. C’était un moment fort de par-
tages.» Mais toute bonne chose à 
une fin et les quatre amis retour-
nent sur Hanoï où ils se séparent. 
Le Français a rejoint l’Australie, 
l’Italien son pays natal, la Cana-
dienne le Laos et Elena Clénin est 
rentrée en Suisse. 

A Genève, sa famille et son co-
pain l’attendent avec une pan-
carte «Welcome back Noutchi» 
(son surnom), c’était le 8 avril. 
«Je les ai vus par la vitre en atten-
dant mon sac et j’ai fondu en lar-
mes», dit-elle. 

De son voyage, Elena Clénin ne 
regrette rien. Elle relève avoir eu 
particulièrement de chance dans 
ses rencontres et a beaucoup ap-
précié les moments partagés avec 
les autres touristes. «C’était une 
très, très bonne expérience, je suis 
contente d’être partie.» Avant de 
relever qu’en plus de sa famille, la 
nourriture suisse lui a manqué, 
particulièrement les yogourts 
moka. Et à peine arrivée, elle a 
mangé une raclette et, le lende-
main, une fondue. 
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Se laisser aller au gré des rencontres

Elena Clénin avec ses deux sœurs, Sarah au milieu et Nadine à droite, à Sydney. Avec Pauline, une Suissesse rencontrée en route, à Ninh Binh au Vietnam. Dans l’outback australien 
devant le bus qu’elle a loué avec l’Allemand Fabio. Avec d’autres voyageurs à Whitesundays en Australie. DR

● «C’était magnifique.  
Un sentiment de liberté totale  
en sortant de l’avion.» 
ELENA CLÉNIN À PROPOS DE SON SAUT EN PARACHUTE À CAIRNS (AUSTRALIE)
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