
Et voilà, le rituel des lettres d’Éthiopie reprend. 
Le retour s’est effectué en 2 vagues : Hervé en premier et 
Aude et les enfants ensuite. 

Premier défi à relever : les bagages. Si pour Hervé la chose 
est simple (45 kg en 2 gros sacs), pour Aude l’aventure est 
un peu plus ardue. Elle doit gérer les 2 enfants et 6 sacs qui 
dépassent les 130 kg au total. Heureusement que l’horaire 
des vols laisse un peu de temps pour bouger le barda.
Hervé a atterri le premier à Addis-Abeba. Les 2 vols sont à 
l’heure et la navette qui assure la liaison d’Orly à Roissy a 
parcouru le chemin en un peu plus d’une heure. En fait, tout 
se passe normalement contrairement au voyage de juillet.
Arrivé à Addis-Abeba, les questions sont les suivantes : 
comment va se passer le contrôle des douanes? comment 
sera la maison et la voiture fonctionne-t-elle ?

Serait-ce un signe du destin, mais tout va bien. Pas de con-
trôle des sacs (moyennant un subtil jeu sur les mots avec le 
douanier). La voiture est sur le parking du lycée. Elle dé-
marre et ratatouille comme d’habitude. La maison n’a pas 
été visitée, il y a de l’eau, le courant et le téléphone sont de 
retour. Grâce au chauffe-eau solaire, Hervé a même pu 
prendre une douche chaude. Quel plaisir d’arriver dans ces 
conditions !
Côté météo, c’est la fin de l’hiver. Il pleut, il fait frais et la 
température de la maison ne dépasse pas les 14°. Pour se 
réchauffer, Hervé dort sous 2 couettes et une couverture. 
Vivement l’été dans 1 mois !
Samedi 30 août, Hervé a recom-
mencé à lorgner les oiseaux dans 
le jardin. La moisson du jour 
porte sur un beau souïmanga et 
un autre qui fait penser au pic 
avec une tête rouge. L’objectif 
de l’année est de constituer une 
banque d’images d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux. Il y a de la 
marge, l’Éthiopie en compte au 
moins de 800, soit la population 
totale des espèces de l’Europe et 
de l’Afrique du Nord.
Dimanche, la famille est au 
complet. Aude et les enfants ont 
fait bon vol. Les bagages sont 
passés sans encombre aux con-
trôles… pas de casse à déplorer. 
Inès et Léo ont retrouvé avec 
plaisir leurs jouets.
Voilà un atterrissage en douceur. 
Franchement, nous ne regrettons 
pas notre arrivée de l’année pas-
sée !

@ suivre…
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