
Saïk en Nouvelle-Zélande

 Des cascades, des dauphins et des kiwis !
 

 
 « Salut les copains ! 

  
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit... Je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Fini
l'Amérique du Sud, place à l’Océanie ! 

  
En Nouvelle-Zélande, la nature est très préservée et très diversifiée. Ce pays est composé
de deux îles : une au Nord et une au Sud. J’ai commencé mon voyage par l'île du Sud
avant de rejoindre l'île du Nord. 

  
Sur l’île du Sud, on trouve le bras de mer Milford-Sound. Là-bas, des falaises immenses
tombent dans une mer noire. De ces falaises coulent des centaines de cascades de toutes
tailles. Ça rend l'atmosphère magique. Mais il y a autre chose d’incroyable. Devinez quoi
? 

  
Des dauphins ! Eh oui, ce bras de mer sert aussi d'abri pour 60 dauphins géants. Je les ai
filmés (regarde la vidéo). À propos d'animaux, connais-tu l'animal emblématique de la
Nouvelle Zélande ? C'est le kiwi. 

  
Le kiwi a la forme d'un oiseau mais il est aussi gros qu'une poule avec un bec très fin et
allongé. Malheureusement, je n'en ai pas vu, car cet oiseau endémique (qu'on ne trouve
que dans ce pays) ne vit que la nuit. Le jour, il dort. 

  
J'ai aussi visité l’île du Nord. J'ai adoré la plage de Hot Water Beach. Pour ceux qui ne
parlent pas bien anglais, ça signifie plage d'eau chaude. C’est une plage pas comme les
autres : il suffit de creuser un peu le sable à marée basse pour tomber sur de l’eau brûlante
! C’est très bizarre, mais très agréable. Ce phénomène est dû à l’activité des volcans qui se
trouvent dans le secteur. 



 
Nous avons aussi visité le village de Hobbiton. C’est là que vivent les hobbits du Seigneur
des anneaux ! Ce petit village, construit pour le tournage du film, est très joli et coloré.
Les petites maisons-grottes sont très accueillantes. Les portes ne font pas plus d'un mètre
vingt, car les Hobbits sont tout petits. Mais ils n’existent pas dans la vraie vie :
uniquement dans les livres et les films, du Seigneur des anneaux, qui racontent une
histoire fantastique autour d'un anneau magique. 

  
Allez, je pars en Australie. On se retrouve dans quelques semaines. Je vous parlerai des
kangourous et des koalas dans ma prochaine chronique ! 

  
À bientôt, 

  
Saïk »
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