
Noël à Pâques

 Saïk nous emmène au milieu du Pacifique !
 

 
 
«Bonjour à tous, c’est Saïk ! Je vous souhaite à tous une très belle année 2018. J'espère

que vous avez passé de bonnes vacances de Noël et que la reprise de l’école n’a pas été

trop difficile. 

  

De mon côté, j’ai eu la chance de vivre des fêtes un peu particulières, cette année. J’ai en

effet passé Noël sur l’Ile de Pâques, une petite île chilienne située au beau milieu de

l’océan Pacifique. C’est l’endroit le plus éloigné de toutes habitations au monde !!! 

  

Mon papa trouvait que c’était rigolo de passer Noël à Pâques. Moi, j’ai surtout trouvé ça

fantastique. C’est la première fois de ma vie que je passais Noël sous le soleil. L’eau de la

mer était à 22°C. Et même si le Père Noël ne m'a apporté qu'un tout petit paquet, je dois

avouer que passer Noël sur cette île incroyable était le plus beau des cadeaux.

  

L’île de Pâques, également appelée Rapa Nui, est connue dans le monde entier en raison

de ses immenses statues de pierre, que l’on appelle les moaïs. Ces statues sont les vestiges

d’une civilisation disparue dont on n’a pas encore percé tous les mystères. 

  

Il existe des dizaines de moaïs sur l’île. Ils représentaient des personnalités importantes.

Ils mesurent entre 1 m et 21 m de hauteur ! Ils ont été sculptés dans la pierre d’un volcan,

avant d’être transportés aux quatre coins de l’île. 

  

Les moaïs étaient tellement lourds qu’il fallait parfois des semaines pour les transporter à

l’autre bout de l'île. Certains portaient même des chapeaux. Mais un jour, sans que l’on ne

sache vraiment pourquoi, peut-être lors d’une guerre des clans, tous les moaïs ont été

renversés.

  

Depuis une cinquantaine d’années, des pays et des entreprises se mobilisent afin de les



redresser. Plusieurs sites ont été restaurés. Dont un, tout particulièrement fabuleux : c’est

l’Ahu Tongariki. Les 15 moaïs sont disposés au bord de la mer. J’ai adoré y voir le soleil

se lever ! 

  

Si un jour, vous vous lancez dans un grand voyage, je vous conseille vraiment de faire une

escale à l’île de Pâques. Comme on est loin de tout, l’endroit reste encore très préservé. Et

les moaïs restent l’une des choses les plus incroyables que j’ai eu la chance de voir depuis

mon départ.

  

Et maintenant, direction l’Océanie ! Après quatre mois et demi en Amérique du Sud, nous

mettons le cap sur la Nouvelle-Zélande. Je vous raconterai ma découverte du pays des

kiwis dans ma prochaine carte postale. 

  

À bientôt ! »

  

Saïk
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