
Vacances avec des animaux exotiques

Saïk visite les îles Galapagos !

Salut à tous, c’est Saïk ! J’espère que vous allez bien. De mon côté, je poursuis mon

voyage autour de la planète. 

 

Après le Canada et les États-Unis, je viens de passer plus d’un mois en Équateur, un petit

pays d’Amérique du sud situé entre la Colombie et le Pérou (regarde la carte). C’est un

endroit incroyable ! Les paysages sont vraiment très variés d’une région à une autre. On

passe de la montagne à la jungle en quelques kilomètres. Parfois, il fait très chaud. Et un

peu plus loin, il peut faire très froid. Je suis même allé en Amazonie avec mes parents.

Mais ce n’est pas ça qui m’a le plus impressionné. 

 

Ce que j’ai préféré, c’est mon séjour aux Îles Galapagos, un archipel du Pacifique. Il est

composé d’environ 40 îles volcaniques ! C’est un vrai paradis pour les amoureux des

animaux. On y croise des tortues géantes, des iguanes, des raies, des otaries, des oiseaux.

C’était génial. 

 

Ces îles ont longtemps été un repère de pirates. Au XIXe (19e) siècle, le chercheur anglais

Charles Darwin est venu y observer les tortues et les oiseaux. Il a réalisé qu’une espèce

pouvait évoluer pour s’adapter à l’endroit dans lequel elle vit. C’est comme cela qu’il a

compris que l’homme descendait du singe. Incroyable, non ?  En me baladant d’une île à

une autre, je me suis rendu compte que deux pinsons qui avaient le même ancêtre avaient

développé deux becs complètement différents pour pouvoir se nourrir. 

 

Sur l’île Isabella, j’ai plongé avec des requins (regarde la vidéo). Il y en avait au moins

une vingtaine ! Ils se reposaient au fond d’une grotte. C’était effrayant. Mais notre guide

nous a dit de ne pas nous inquiéter car ils avaient déjà mangé. N’empêche, je ne me suis

pas éternisé. C’était plus sympa de nager au milieu des tortues et des iguanes. D’ailleurs,

les iguanes marins m’ont bien fait rire : quand ils sortent de l’eau, ils crachent par le nez le



sel qu’ils ont accumulé dans leurs narines pendant leur plongée. Il vaut mieux ne pas être
trop près d’eux  à ce moment-là ! 

 
Avec mes parents, nous avons désormais mis le cap sur le Pérou, le pays des Incas. Lors
de ma prochaine carte postale, je vous raconterai ma visite du célèbre Machu Picchu. 

 
A bientôt.»
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