
Au pays des kangourous

 Saïk a visité l’Australie !
 

 
 
«Salut les copains, 

  

Depuis ma dernière chronique en Nouvelle-Zélande, j’ai visité l’Australie. C’est un des

plus grands pays du monde. L’Australie fait quatorze fois la taille de la France ! C’est

presque un continent à elle seule !

  

Avant de partir en voyage, nos parents nous avaient proposé à mes frères et moi de choisir

chacun un pays. Mon pays à moi, c’était l’Australie, car je voulais voir de mes yeux le

magnifique opéra de Sydney, que l’on voit souvent sur les photos. Et je rêvais en plus

d’apercevoir des kangourous. Je n’ai pas été déçu. C’est un pays magique. On y trouve des

animaux incroyables !

  

J’ai croisé plein de kangourous. Cet animal est vraiment très connu en Australie, c’est

même le symbole du pays. Il est endémique : on ne le trouve nulle part ailleurs à l’état

sauvage. Il ressemble à un lapin, en plus grand, avec une tête de biche. Ce n’est cependant

pas un lapin : les lapins courent et les kangourou sautent.

  

Certains peuvent mesurer jusqu’à 1m30. J’en ai croisé plein lors de mes balades sur la

plage et dans le bush (c’est comme ça qu’on appelle la campagne australienne).

Malheureusement, je n’ai pas vu de bébé dans la poche de leur maman. C’est incroyable

d’entendre des bruits de saut, et voir dans les secondes suivantes un kangourou te couper

la route en faisant des bonds ! 

  

J’ai aussi vu des koalas. Il y en a un peu moins que des kangourous. Ils sont localisés dans

des territoires plus petits. Je n’en ai vu qu’à un seul et unique endroit, sur la Great Ocean

Road (sur la côte au sud-ouest du pays). Ces petits animaux sont vraiment craquants : ils te

donnent envie de les caresser. Ils vivent dans les eucalyptus dont ils mangent les feuilles.



Il n’y a pas de prédateur au sommet de leurs arbres. Leur principale activité est de se

nourrir. Et leur cerveau est tout petit : pas besoin d'être très intelligent pour manger ! 

  

On voit très souvent des cacatoès au bord des plages. Ils sont aussi nombreux que les

mouettes sur la côte bretonne ! Ils ont un grand plumage blanc et une crête jaune sur la

tête. Quand ils ne sont pas contents où qu’ils se sentent en danger, leur crête se redresse

comme la crête d’un coq.

  

J’ai été émerveillé par l’Australie et ces animaux insolites… Maintenant, cap sur l’Asie. Je

vous donne rendez-vous très vite en Indonésie, pour la suite de mes aventures. 

  

À bientôt, 

  

Saïk »
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