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Vous trouverez de nombreuses photographies de
ce pays, car j’ai voulu cet ouvrage comme un moyen
de faire naître des étoiles dans les yeux des plus
jeunes, et faire encore rêver les plus grands. Ce
pays est un paradoxe, milieu hostile, il est devenu
un jardin d’Eden.
La Nouvelle Zélande est une île volcanique aux
paysages variés. Il n’est pas rare de parcourir de
courtes distances pour changer complètement
d’environnement. Les Néo Zélandais sont appelés
des Kiwis, non pas cause du fruit, mais plus à cause
d’un petit oiseau nocturne, qui est leur symbole. Si
vous préparez votre voyage, vous aurez un avant
goût de ce que vous pourriez découvrir. Certains
lieux que vous allez voir sont en dehors des routes
touristiques, d’autres sont des lieux touristiques
très connus dans ce pays.
Cette aventure je l’ai vécue avec un sac à dos, qu’on
appelle là-bas un «backpack». Et j’ai demeuré à
de nombreuses reprises dans des auberges de
jeunesses les «backpackers». Enfin j’ai essayé
de donner au sommaire un ordre qui suit un peu
mon parcours, ce qui ne fut pas évident, car il y a
eu de nombreux sauts de puce. Je vous laisse donc
découvrir ce voyage qui fut à la fois intérieur et
extérieur.
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Ce livre est un voyage, une aventure. Le parcours
d’un jeune enfant, qui a quitté tous ses repères
pour vivre une histoire et suivre son coeur. J’écris
ce livre pour mes amis, ma famille. En l’ayant entre
vos mains, vous entrez dans un monde intime. Celui
d’une personne qui a le profond désir de partager
une expérience très particulière de la Nouvelle
Zélande. Il est difficile de condenser de si nombreux
moments de manière objective, car nous ne
sommes qu’humains finalement.
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North Island

PHARE DE CAP REINGA • Il se
trouve sur la pointe nord-ouest de
la péninsule Aupouri, au nord de l’île
du Nord de la Nouvelle-Zélande. Il
est situé à plus de 100 km au nord
du centre habité le plus proche,
Kaitaia.

Vous voici à présent sur la «North Island» l’île la
plus peuplée. On retrouve la capitale politique,
Wellington, et la capitale économique, Auckland.
Cette île est le berceau des Maori. Elle a subi une
importante déforestation due à l’activité humaine,
suite à la colonisation. C’est sur cette île que j’ai
passé la majeur partie de mon année et avec le
temps, j’ai appris à comprendre les Kiwis, leur mode
de fonctionnement et je suis allé jusqu’à essayer
d’aimer leur nourriture. Vous allez découvrir au fur
et à mesure de ces pages un monde, que j’aime à
qualifier d’«étrange». Ici il n’y a aucune règle, les
paysages se succèdent et ne se ressemblent pas.
Les sapins côtoient les palmiers. On y trouve aussi
des forêts primaire, un régal à découvrir. Le nom
Maori pour la «North Island» est Aotearoa, ce nom
est aussi utilisé pour l’ensemble de la Nouvelle
Zélande.
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DESERT DE CAP REINGA • Afin de
créer des pâturages, les colons
occidentaux ont largement déforesté
le Nord de la Nouvelle-Zélande. Non
loin du cap Reinga, un petit désert
s’est formé avec le temps.
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NORTH ISLAND

“The clock is running.
Make the most of today.
Time waits for no man.
Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
Today is a gift.
That’s why it is called the
present.”
Alice Morse Earle
SCULPTURE MAORI • Vous pouvez
découvrir cette sculpture au musée
Te Papa à Wellington. Ce type
de sculpture est typique de l’Art
Maori. Un visage tirant la langue.
Servant à effrayer l’ennemi ou les
indésirables.
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Le Northland est un peu un monde à part de notre
planète, un condensé de paysages divers et variés.
Il n’est pas rare de seulement rouler quelques
dizaines de kilomètres pour être dépaysé. A
plusieurs reprises je me suis égaré, volontairement,
dans ce monde fantastique et différent.
Vous pouvez y côtoyer des plages de sable noir sur
la côte Ouest et à courte distance, retrouver les
collines verdoyantes où pins et palmiers vivent en
osmose, pour finalement arriver sur la côte Est et
retrouver des roches chargées de fer aux couleurs
orangées rappelant nos panoramas du Sud de la
France.
Laissez-vous porter un peu plus au Nord du
Northland et soyez envoûté par le gigantisme des
forêts natives aux arbres géants, dont certains ont
un diamètre de plusieurs mètres. Dans un style
équatorial. Continuez encore à arpenter les routes
tortueuses vers le Nord. Et reposez vous à Paihia,
plus communément appelé Bay of Island avec ses
îlots et son eau bleue transparente. Un havre de
paix et de relaxation.
Enfin une dernière ligne droite de quelques heures
vous permettra d’accéder à la pointe extrême
Nord « Cape Reinga » où l’Océan Pacifi que et la
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mer de Tasmanie se confrontent et se marient.
Une ligne d’écume marque cette délimitation.
Une frontière naturelle. Le lever de soleil est
surréaliste. L’une des légendes Maori raconte
que la mer chante au lever du soleil pour
porter l’île et la protéger. Ce sont des moments
magiques qui demandent la rigueur de se lever
avant le soleil, mais qui vous laisseront des
souvenirs inaltérables.
Le temps de parcours idéal pour découvrir le
Northland est une bonne semaine. Les distances
sont courtes mais les arrêts fréquents, et
les ingénieurs ne devaient visiblement pas
connaître la règle lorsqu’ils ont tracé les routes.
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PLAGE DE SABLE NOIR • L’ouest
d’Auckland est réputé pour sa beauté
sauvage; c’est là que les déferlantes
de la mer de Tasman s’écrasent sur
les pages de sable noir.
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MONT TONGARIRO • Le mont
Tongariro, en anglais Mount
Tongariro, en maori Tongariro,
est un volcan de NouvelleZélande situé sur l’île du
Nord, dans le parc national de
Tongariro et au cœur du massif
du même nome, il à 1 978 mètres
d’altitude.

Tongariro et ses environs sont des zones à faible
activité volcanique. À quelques heures d’Auckland,
elles sont le moteur de la Nouvelle Zélande. Taupo
et son lac berceau des activités thermales en
Nouvelle Zélande. De nombreuses « hot pools »
naturelles se trouvent de part et d’autre de cette
région.
Un plaisir proche du Paradis lorsque vous avez
marché durant toute la journée pour découvrir
ces paysages. Vous pouvez aussi contempler
les geysers des parcs permettant d’accueillir le
public, sans risque. Certains sont plus touristiques
que d’autres. L’effet restant le même, à couper le
souffle, par leur palette de couleurs surprenante.
Si vous êtes sportif ne manquez pas le Tongariro
National Parc qui vous proposera de nombreuses
randonnées. Certaines demanderont de l’expérience
d’autres moins. Hiver comme été vous pouvez
monter en haut des volcans en sommeil, munis de
crampons. Personnellement j’y suis monté durant
l’hiver. Il y a moins de monde que durant l’été.
Vous serez rempli d’une énergie particulière au
sommet. Vous découvrez votre côté aventurier
après une ascension difficile. (de nombreuses
personnes abandonnent). Si vous êtes moins sportif

vous pouvez aller skier sur son frère et utiliser
les remontées mécaniques. Le panorama est
encore une fois fantastique. Des plaines sèches
à perte de vue, et vous sur vos skis, avec de la
neige jusqu’au cou. Contrairement aux idées
reçues, les Kiwis savent skier et faire du
snowboard. Mais restons néanmoins objectifs,
il n’y a que trois stations de taille « correcte ».
Que l’on trouve minuscules après les espaces
skiables Européens.
Un avis personnel, éviter le hors piste à
Ruhapehu. Il s’agit d’un volcan dont la structure
ne ressemble pas à celles de nos montagnes. Je
m’y suis fait surprendre et ai dû revenir à pied
jusqu’à la station… Un plaisir sans commune
mesure lorsque la journée est presque fixnie.
Compte tenu de la météo, soyez prévoyant, le
temps change rapidement.
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“La photographie en noir et
blanc est celle qui raconte des
aventures en couleurs.”
Remy Donnadieu
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MONT TONGARIRO • Situé dans
le centre de l’île du Nord de la
Nouvelle-Zélande et au nord-est du
mont Ruapehu, le mont Tongariro
est un volcan andésitique complexe
formé d’une douzaine de cônes et
de plusieurs cratères imbriqués,
le South Crater, le Red Crater, le
North Crater et le Central Crater, qui
abritent plusieurs lacs
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“La vie est un défi à relever,
un bonheur à mériter, une
aventure à tenter.”
Mère Teresa
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SNOWBOARDER • Le mont Ruhapehu
comporte des glaciers et les plus
grandes pistes de ski de l’île du Nord.
Le climat alpin qui règne au sommet
de la montagne permet le maintien
de neiges éternelles et de petits
glaciers autour du lac de cratère.

Freestyle
Cette photographie a été prise dans l’une des
stations de ski de la Nouvelle-Zélande, Mont
Ruapehu. Les Kiwis aiment la neige et savent skier.
Même si leurs stations ne sont pas comparables
à celles que l’on trouve en Europe. Cependant, ils
choisissent sur la North Island des lieux particuliers
pour les installer: les Volcans. En effet cette station
est au sommet du volcan Ruapehu, non loin du
volcan Tongariro. Insolite surtout si vous ajoutez
que vous irez skier cette année en Août.
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NAPIER • Napier est une
ville située dans l’île du Nord
en Nouvelle-Zélande. Son
architecture est très inspiré
du mouvement artistique “Art
Déco” né au crours des années
1910.

Une année passe vite, et je dois vous avouer que
je n’y suis pas resté longtemps. Une visite rapide
avec ses moments forts. Il s’agit de quelques
lieux iconoclastes. Toujours dans la démesure ou
l’étrange monde de la Nouvelle Zélande.
Vous le savez, on n’est jamais trop fier d’avoir les
plus grandes chutes d’eau de l’hémisphère Sud
ou le plus grand building. En nouvelle Zélande,
les Kiwis sont fiers d’avoir le plus long ponton de
l’hémisphère Sud. Mais bon, soyons francs, sauf
si vous êtes un vrai passionné de ponton, je vous
conseille plutôt de découvrir d’autres sites, bien
plus iconoclastes.
Comme Napier et sa ville Art Déco par exemple.
Toute en poésie, tout à fait intemporelle. Retournez
dans le passé et si l’envie vous en prend, cherchez
dans ces petits magasins des vestiges de cette
grande période. Appareils photo, habits, gants,
chapeaux, cartes postales de cette grande époque.
Un véritable petit musée, où vous pourrez découvrir
l’objet insolite appartenant à un temps révolu. Le
tout à un prix défiant toute concurrence. Il y a de
même un autre lieu tout aussi poétique et bien
moins touristique car d’accessibilité difficile. Un
phare à la pointe extrême Est de l’île du Nord.
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East Coast

Le premier morceau de terre à recevoir le soleil
en Nouvelle Zélande : East Cape. Préparez vous
à rouler un peu, à finir par une petite marche,
pour accéder à ce phare accroché à un cailloux.
Asseyez-vous et appréciez le spectacle que
vous offre la nature. Je peux presque vous
garantir que vous serez seul. Le Panorama
est toujours une splendeur au lever du soleil.
Certes moins romantique et moins chaud
qu’un coucher de soleil, mais tout aussi beau et
surprenant. En général, on reste sans voix face
à ce moment. Pour deux raisons la première
c’est qu’il est 5h du matin lorsque vous arrivez
en haut, la seconde parce que la beauté du site
est sidérante.
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SOLACE OF THE WIND • Une
des surprises de Wellington,
la sculpture Solace of the
Wind de Max Patte (2008) se
penche vers le nord dans les
vents durs du port tout en
affichant sa propre tranquillité
intérieure.

Lorsque le vent souffle en Nouvelle Zélande, c’est
Wellington qui s’envole. Oui, Wellington est une ville
où il faut aimer le vent! Même si Auckland est réputé
pour être la ville des voileux, il y souffle moins. Sur
le court terme ce n’est pas désagréable, mais sur le
long terme beaucoup de personnes ne supportent
pas cette météo.
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Cette ville est extrêmement créative. Cuba St, Wéta
et j’en passe, sont les emblèmes de cette ville.
Wellington affiche sa passion pour la création est
particulièrement pour le cinéma. Ne nous mentons
pas, si l’on vous demande comment vous connaissez
la Nouvelle Zélande. La plupart du temps on vous
répond «bah... le seigneur des anneaux voyons!». Et
oui «le seigneur des anneaux» de Mister Jackson.
Il faut savoir que les Kiwis en sont très fier, ils ont
tous mis la main à la pâte, d’une certaine manière.
Si vous passez dans l’ancien cinéma au bout de
Courtney Place, il y a un bar au premier étage,
regardez donc les photographies apposées au mur.
On y voit Courtney Place le jour de la sortie du film.
L’avenue et la place sont noires de monde. Tous
les Kiwis étaient dans la rue. Tout Wellington est
sorti dans la rue pour rendre hommage à ce bijou
cinématographique. Les gens de cette ville sont

ouverts, chaleureux, d’une profonde gentillesse.
Pour le côté artistique underground, il vous suffit
d’arpenter les rues afin de voir les troubadours
des temps modernes. Le statut ne compte pas,
ils ont souvent un emploi qui n’a rien à voir avec
leur côté créatif. Mais ils créent pour créer, pour
partager, pour échanger.
Nombreux de mes meilleurs souvenirs ont pris
vie à Wellington. Et je ne remercierai jamais
assez un «grand», Karlova, le presque Maori, de
m’avoir ouvert les yeux sur ce petit monde.
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WELLINGTON • Wellington est la
capitale de la Nouvelle-Zélande
depuis 1875 et la troisième ville
la plus peuplée du pays. Elle est
située à l’extrémité sud de l’île du
Nord, dans la région de Wellington,
au centre du pays. Cette situation
en fait la capitale de pays la plus
australe.

“N’ayez jamais peur de la
vie, n’ayez jamais peur de
l’aventure, faites confiance
au hasard, à la chance, à la
destinée. Partez, allez conquérir
d’autres espaces, d’autres
espérances. Le reste vous sera
donné de surcroît”
Henry de Monfreid
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South Island
Comment décrire l’île du Sud? A vrai dire j’ai
longtemps cherché les mots. J’ai observé sur
le ferry vers Picton, une personne essayant de
capter l’énergie de cette île. Je dois dire que c’est
une image qui restera gravée dans ma tête. C’est
effectivement un lieu chargé d’énergie.
Il y a quelque chose de puissant, quelque chose que
l’on ressent et que l’on ne peut expliquer. Le jardin
d’Eden dont je parlais au début de cet ouvrage, c’est
cette île qui en est le plus représentatif. La nature y
est pure. Sans artifice. On y trouve une faune et une
flore d’une extrême beauté.
On y découvre des paysages que l’on aurait pu
imaginer dans les contes de fée. J’ai passé plus de
temps dans l’île du Nord et avec du recul j’aurais
tant voulu en voir plus dans l’île du Sud. Ce petit
univers est particulier. Toujours paradoxal; à
l’image de la Nouvelle Zélande. A l’Ouest de la
chaîne montagneuse, un climat humide, à la météo
changeante. A l’Est des plaines arides, proches des
paysages de la Toundra.
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Christchurch
Christchurch, troisième ville de Nouvelle Zélande.
Et un aéroport international. Le seul de l’île du
Sud. Une ville atypique, comme à l’accoutumée.
Étalée à perte de vue avec sa banlieue, on en fait
difficilement le tour.
Son centre ville mérite d’être visité. Cependant
gardez bien à l’esprit qu’il s’agit plus d’un Hub des
différents transports que d’une ville touristique.
Mais revenons-en à son centre ville. En vous
promenant ne manquez pas de déguster la
meilleure bière de Nouvelle Zélande au «Dux de
Lux», profitez du Tramway aussi authentique que
ceux d’Antan, ou encore laissez vous rêver au bord
de leur Venise verte.
L’architecture est assez intéressante, car l’on y
retrouve toute l’influence de la Couronne Anglaise
un peu partout dans la ville.

ARCHITECTURE ORIGINAL • Le 13
juin 2011, un séisme de magnitude
6 frappe la ville faisant 1 mort et 45
blessés, provoquant l’effondrement de
plusieurs bâtiments dans le centre-ville
et poussant le gouvernement à décider
l’abandon d’une partie des quartiers
Est de la ville.
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Quel souvenir! Comment pourrait-t-on décrire
un lieu si particulier ? Surprenant peut-être ou
différent. Les choses différentes surprennent
toujours. Oui c’est un endroit vraiment singulier!
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Tekapo Lake

Tout d’abord les paysages alentour. Ces vastes
plaines dont je vous parlais. Il faut les traverser
avant d’arriver au Tekapo Lake. Quelques petites
collines. Des fleurs qui sortent de terre, aux
multiples couleurs, complétement différente de la
flore que nous avons l’habitude de voir en Europe.
Puis après quelques kilomètres, vous y arrivez.
Vous ne comprenez pas tout de suite. «C’est
impossible !» Et pourtant, si, il s’agit bien d’un
lac bleu laiteux ! Comme si quelqu’un avait versé
une quantité astronomique de lait à l’interieur. Le
site est réellement fantastique. Il n’est pas connu
seulement pour l’aspect de son lac, mais aussi pour
la qualité de l’air.
Le ciel y est d’une clarté incroyable, et
particulièrement la nuit. Ce qui a fi nalement amené
les Néo Zélandais à y installer un observatoire
spatial. Ne manquez pas d’y monter, durant la
journée il vous offre la possibilité d’avoir un
panorama magique.

LAC TEKAPO • Le lac Tekapo se trouve
dans la région la moins peuplée de la
Nouvelle Zélande. Ce détail lui permet
d’être un emplacement de choix pour
l’observatoire du Mt St John. Son ciel
ou “Skyfield” est tellement dénué de
pollution lumineuse que l’UNESCO le
classe comme un site protégé.
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LAC TEKAPO • Le lac Tekapo est le
deuxième plus grand des trois lacs
à peu près parallèles qui s’étendent
au nord et au sud, le long du bord
nord du bassin du Mackenzie, dans
l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Il couvre une superficie de 83
kilomètres carrés et se trouve à une
altitude de 710 mètres au-dessus
du niveau de la mer.
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“Le voyageur est celui qui se
donne le temps de la rencontre
et de l’échange.”
Fréderic Lecloux
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Milford Sound
Milford sound, un petit coin de paradis. Des paysages
à couper le souffle juste à quelques kilomètres
de la mer de Tasmanie. Il ne s’agit que de la mer
qui s’est engouffrée dans les vallées. Vous voulez
savoir à quoi ressembleraient les Alpes si le niveau
de la mer montait ?
Vous y voilà. Les montagnes sortent de l’eau, et
laissent place au silence. Ici la nature garde ses
droits. De nombreuses légendes Maori y prennent
vie. On parle souvent d’un petit insecte le «sand fly».
Qui s’y frotte s’y pique. Et vous laisse en passant de
jolis boutons rouges...
Les légendes Maori considèrent les «sand fly»
comme les protecteurs de la Forêt, et ils n’ont pas
tort ! Une autre légende encore, celle qui donne
son nom à ce lieu magique. En effet les Maori ont
nommé ce lieu par rapport au nom d’un oiseau, le
«Thrush», qui y vivait auparavant et qui d’aprés les
légendes est le créateur des «Sand fly».
Pour arriver à Milford Sound, vous traversez aussi
des paysages intemporels, des montagnes, des
rivières et de vastes plaines désertes, simplement

parsemées de fleurs multicolores au bord des
cours d’eau. On pourrait imaginer sans mal des
dinosaures courir autour de nous. Même si ce
lieu est aujourd’hui l’un des endroits les plus
visités de Nouvelle Zélande. On ne peut qu’être
émerveillé par la dimension de ce petit jardin
d’Eden.
Cependant prenez garde lorsque vous êtes sur
la côte Ouest, la nature à aussi ses caprices. La
météo change rapidement. Il n’est pas rare qu’il
neige même en plein été !
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MILFORD SOUND • Le Milford
Sound, en maori “Piopiotahi”, est
un fjord de Nouvelle-Zélande situé
dans la région de Southland de l’île
du Sud. Un des lieux touristiques les
plus visités de Nouvelle-Zélande, il
doit son nom au port naturel gallois
appelé Milford Haven.
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“Le véritable voyage, ce n’est
pas de parcourir le désert ou de
franchir de grandes distances
sous-marines, c’est de parvenir
en un point exceptionnel où
la saveur de l’instant baigne
tous les contours de la vie
intérieure.”
Antoine de Saint-Exupéry
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Glacier Franz Josef • En maori Ka
Roimata o Hinehukatere, est un glacier
de douze kilomètres de longueur du
parc national de Westland Tai Poutini,
dans l’île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Franz Josef
NEW ZEALAND KIA ORA TERAROA
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La découverte de ce glacier je ne l’ai pas fait en
2009, je l’ai découvert lors de mon second passage
dans ce pays fabuleux en 2015.
Aussi lorsque je suis retourné sur l’Île du Sud et à la
relecture de mon premier carnet de voyage, je peux
réaffirmer mes propos de l’époque. Il y a quelque
chose de magique dans l’air. Quelque chose que je
ne peux pas nommer rationnellement, mais qui j’en
suis convaincu emmane de cette île.
Le glacier Franz Josef est impressionnant, on
peut le découvrir en faisant des randonnées ou
“Ice track”. Mais il est aussi possible de s’y faire
déposer en hélicoptère. Ce que je vous conseille
pour y apprécier un panorama impressionnant tout
en prenant de la hauteur.
À l’heure où l’on parle de réchauffement climatique,
je vous invite vivement à découvrir ce glacier et à
constater que le réchauffement n’est pas illusion.
Au détour de discussions avec les guides vous
aurez de nombreux détails sur la fragilité de cet
écosystème. Préserver les glaciers et la nature qui
l’entoure est essentiel au bon fonctionnement de
notre écosystème. Les Phénomènes physiques qui
s’y produisent sont uniques, et un léger changement

de température peut avoir des conséquences
dramatiques sur le bon équilibre de celui-ci.
Lorsque l’on fait référence au changement
climatique, il n’est pas rare de faire référence à
la formulation exprimée par Edward Lorenz en
1972 sur l’effet papillon :
“Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil
peut-il provoquer une tornade au Texas ?”
Et ici, les effets sont bien visibles, et découvrent
ces majestueux paysages, ne feront que vous
conforter sur cette réalité.
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GLACIER FRANZ JOSEF • La région
entourant les deux glaciers fait
partie de Te Wahipounamu, un parc
du patrimoine mondial. La rivière
qui sort de la base des glaciers de
Franz Josef est connue sous le nom
de rivière Waiho.
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Marlborough Sound

Il semblait chercher les énergies de cette île. Il y
avait comme un dialogue entre lui et la nature.
Tout se jouait dans son regard, on ressentait un
profond respect de ce que l’on considère trop
souvent comme acquis. Suite à une discussion avec
cette homme, il m’expliqua que nous ne sommes
finalement que locataires de cette Terre.
Nous avons mis des frontières et partitionné un
tout, un ensemble. Nous devons respecter ce
cadeau qui nous est fait. Nous pouvons ressentir la
nature, même nous. Ce jour là mon regard a changé
sur ce qui m’entourait. Ce n’est pas qu’une prise de
conscience, c’est une révolution de l’esprit.

difficile d’accéder à la pointe, sans connaître
parfaitement ces montagnes. Sur l’eau c’est
un bonheur, le bateau taxi y est roi. Et l’on se
sent rapidement comme seul au monde. Seuls
quelques bateaux viennent casser cette douce
réalité.

Il y a lorsqu’on y prête attention quelque chose
dans l’air, on se sent bien, comme enveloppé d’une
énergie. Le principe géologique est le même que
pour Milford Sound. La mer s’est engouffré dans
les vallées montagneuses. Les randonnées sont
fabuleuses, les forêts sont denses, les vues à
chaque fois un peu plus surprenantes.

Enfin Malborough Sound c’est aussi le seul
moyen d’accéder par la mer à Picton, le plus
grand port de tourisme de l’île du sud. Pour
visiter Marlbourgh Sound c’est là où tout
commence. Les randonnées, les bateaux taxis,
les locations de voitures...

On a rapidement l’impression d’être dans un
labyrinthe géant. Il y a de nombreuses ramifications
à cette embouchure, si bien que par la terre il est

Et malgré cela cette petite ville à su garder son
accueil chaleureux. Bien évidemment vous y
croiserez plus de touristes que de locaux. Mais
c’est aussi ça, le charme de la Nouvelle Zélande.
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Lorsque j’ai pris la première fois le ferry à destination
de l’île du Sud, j’ai été frappé par un événement
particulier sur le bateau. A l’embouchure du
Marlborough Sound, un homme d’une soixantaine
d’années, debout, face à la mer.
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MARLBOROUGH SOUND • Les Marlborough
Sounds sont un vaste réseau de vallées
submergées à l’extrémité nord de l’île du Sud
en Nouvelle-Zélande.
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“Ko taku reo taku ohooho, ko
taku reo taku mapihi mauria”
•
“Ma langue est mon réveil, ma langue est la
fenêtre de mon âme.”
Proverbe Maori
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C’est ici que j’ai réellement dit au revoir à la Nouvelle
Zélande. Cette terre je l’ai embrassée, ce sable je
l’ai laissé voler et retomber avec douceur. Il fallut
bien retourner à Auckland pour attraper l’avion en
direction de Kuala Lumpur mais après avoir quitté
l’île du Sud, plus rien n’était plus pareil.
A mon retour au pays de nombreuses personnes me
demandèrent de leur raconter ce voyage, je fais ce
livre dans ce sens. Sans y mettre nécessairement
toutes mes tripes mais en y mettant ce qui y est
beau, comme un conte. Finalement ce conte
s’achève par Golden bay et Tasman bay.
Cette région où l’on retrouve les baba cool, ici
comme souvent en Nouvelle Zélande on fume de
la Marijuana au coin du feu de bois qui crépite. On
discute, on échange, on partage, on vit la vie sous
son plus simple acabit.

île. Ici les rivières sont aussi souterraines. Les
moutons pullulent comme d’habitude dans ce
pays. Mais Tasman bay est surtout célèbre pour
sa culture du kiwi et du tabac.

On profite parfois en silence du paysage que nous
offre la nature, la pointe de sable tout au bout de
Golden bay est fantastique, balayée par les vents,
comme un doux chant au coucher du soleil, laisse
flotter les pensées.

Tasman bay est la dernière baie à avoir un
contact avec la mer de Tasmanie au Nord de l’île
du Sud. Au printemps les arbres prennent de
belles couleurs vives. Ici tout n’est que poésie,
et c’est la nature qui en écrit les vers.

Doucement on voit apparaître ce grand dôme étoilé.
Le feu prend vie au même moment qu’apparaissent
les étoiles et l’on se laisse réconforter par sa
chaleur. Tasman bay & Golden bay c’est aussi de
nombreuses grottes et ramifi cations souterraines,
témoins du passé géologique mouvementé de cette

J’ai observé ce pays avec le regard d’un enfant
qui a des étoiles plein les yeux à chaque instant.
Tout ne fut pas rose, c’est évident. Mais ce que je
veux transmettre aujourd’hui c’est un conte à la
Kiwi. Un avant goût de ce que vous pourrez voir,
ou ressentir si vous êtes amenés à y voyager.
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Golden Bay
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GOLDEN BAY • Les régions ouest et nord de
la baie sont en grande partie inhabitée. Le
long de la côte sud se trouvent les villes de
Takaka et de Collingwood, ainsi que le parc
national Abel Tasman . Séparation Point, la
frontière naturelle entre Golden Bay et la baie
de Tasman est situé dans le parc.
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“Toutes les grandes
personnes ont d’abord
été des enfants,
mais peu d’entre elles
s’en souviennent.”
Antoine de Saint-Exupéry
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