
Comme promis, je donne des nouvelles. Et vu que j'ai promis a pas mal de 
monde, je vous envoie une magnifique newsletter. 

  

Tout d'abord, pourquoi partir? Finie l'école d'ingénieur, je souhaite decouvrir du 
pays, utiliser mes mains. Ce que je veux: un pays anglophone pour l'anglais, 
sauvage pour l'aventure, et acceuillant. Australie les animaux ne souhaitent que 
la disparition des hommes, Canada il fait trop froid, et je viens de realiser que je 
n'ai meme pas envisager les etats unis.. C'est donc sur Nouvelle Zelande que se 
porte mon choix. Il ne manque plus que la facon de voyager. Pas trop envie 
d'aller au bout du monde pour rester dans une ville a travailler, souhait de 
vraiment se plonger dans la culture, et je suis pas Rotschild. Le choix se porte 
sur HelpX: un site Internet ou des locaux proposent hebergement et nourriture 
contre generalement une demi journee de travail par jour. En suivant differents 
temoignages, le systeme derive serieusement dans d'autres pays mais en NZ, il 
semble y avoir du respect et un reel echange. Voila pour le principe, au moins 
pour le depart. A cela, on ajoute la possibilité d'avoir un visa d'un an, visa 
Working Holidays. Je suis autorise a rester un an en NZ avec la possibilite de 
travailler. 

  

Pour les preparatifs: 

- premiers contacts avec des francais en NZ 

- repondre a la question "qu'est ce que je suis en train de foutre?" 

- attendre le visa (normalement 48h, moi 3 semaines) 

- faire de l'escalade pour la forme et profiter des calanques 

- des soirees avec les amis, en ne sachant pas quand est ce que ce sera la 
derniere fois qu'on les verra, etrange sensation 

  



 

Bien se preparer surtout 

Pour l'aspect pratique: un sac de 12 kg de 55L a 65L avec le necessaire pour 
toutes les saisons et les climats et un petit sac d'appoint pour les papiers et l'eau. 
Une tablette tactile pour etre connectee au monde, un livre electronique. Et mon 
baton du diable qui en cas de desarroi le plus total me permettra de faire la 
manche et de m'occuper eventuellement. 

  

Arrivee a Wellington: 

Je m'excuse aupres de la NZ mais cette ville n'est pas tres jolie, ou peut etre que 
le contraste avec les villes francaises, cette ville est surement tres animee et 
agreable a vivre car c'est une petite capitale mais le centre ville ressemble a un 
vaste centre comercial. Ca s'explique entre autre par le fait que la NZ a ete 
industrialisee tres tardivement, mais ca tombe bien, ce n'est pas ce que je suis 
venu chercher. En me baladant, je tombe sur des barrieres longeant une rue 
avec des centaines de personnes agglutinees aux barrieres. Je pense a un 
marathon ou une quelconque manifestation sportive et je passe mon chemin. 
Nouvelle carte SIM, quelques courses, je retombe sur la foule qui applaudit une 
voiture de diplomate, rien de plus ne circule entre les barrieres. Je me dis qu'un 
quelconque politicien local a une sacree cote de popularité. Je comprendrai 2 
jours plus tard. Mes nuits sont pour le moins etrange, coucher 17h lever 4h, je 
fais connaissance avec ce cher Jetlag, j'ai pas vraiment envie de le revoir. Le 



lendemain, The musee de la NZ Te Papa. Et la, ma sensation principale qui en 
ressort c'est la préoccupation environnementale. Le musee phare de la NZ 
ressemble beaucoup a un musée d'histoire naturelle. Personne n'est epargne a 
propos des desastres ecologiques, les maoris, premiers indigenes comme les 
colons europeens. 3 sujets ressortent donc, la preservation de l'environnement, 
la culture maori et la NZ terre d'accueil depuis toujours. J'aime savoir ou j'arrive. 

  

Weekend canoe: 

Une amie d'un ami de mon frere connait une famille qui propose un weekend 
canoe et qui a besoin d'un adulte supplementaire pour pouvoir assurer ce 
weekend avec les enfants de 3 familles. Ce sera ma mise en bouche pour ce 
voyage. Rencontre avec la famille francaise, rencontre avec les 2 familles neo 
zelandaises. Je commence a comprendre que le challenge du weekend sera de 
commencer a decoder le neo zelandais. Oui c'est meme plus un accent a ce 
niveau la, j'ai tout bonnement l'impression de ne plus comprendre l'anglais. 
J'avais ete prevenu, je vais m'y faire. Dans le dortoir le soir c'est loup garou en 
buvant des bieres pendant que les enfants nous demandent de parler moins fort 
pour pouvoir dormir. Le matin revanche, des tracteurs et des camions poubelles 
nous roulent dessus et des visages d'ange nous demandent si on veut jouer aux 
cartes; le tout enveloppé d'une odeur de bacon. Je dirige une embarcation avec 
une mere neo zelandaise et 2 de ses enfants. A peine lances dans la riviere, la 
mere se met a pleurer. J'ai envie de me jeter a l'eau avec mes blagues 
vaseuses. Depuis une heure, je lui racontais pour blaguer que je n'avais jamais 
vu un canoe alors que j'allais diriger l'embarcation. Je m'excuse, elle m'explique 
que ce n'est pas moi mais une ancienne experience sur riviere qu'elle a tres mal 
vecue qui ressurgit. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai ete con et 
que je vais laisser mon ironie et mon humour de cote pendant un bon moment 
pendant ce voyage. La riviere est loin d'être aussi paisible que prevue, les 
canoes ne sont pas aussi stables que ca. Plusieurs fois des canoe se retournent, 
fin de la balade a la mi journee, les neo zelandais organisateurs n'ont pas les 
memes standard de difficulte qu'en France. Bon a savoir. La mere qui 
m'accompagnait me fait un calin, notre canoe ne s'est pas retourne mais je ne 
sais pas si elle retournera sur une riviere de si tot. Le lendemain, un peu 
d'escalade, je donne tout parce que je sais pas quand va etre la prochaine fois. 
Fin du weekend, je quitte la famille de francais avec laquelle j'ai passee un peu 
plus de temps avec un pincement au coeur. Les enfants veulent savoir quand je 
reviens. Je leur dis que je repasserai par Wellington vu que je fais le tour de l'île 
du Nord. Finalement, a cet age la, il n'y a pas que mes petits cousins qui sont 
cool. J'apprends pendant ce weekend que les inconnus que tout le monde 
applaudissait a Wellington sont tout bonnement Kate et William en visite en NZ, 
ca fait beaucoup rire les locaux qui eux se demandaient de quelle couleur allait 
etre la robe de Kate. 
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Premiere experience HelpX: 

Un fermier de 28 ans, la famille en Australie qui arrive en Novembre, 250 
vaches, est dans le top 10 des fermiers NZ et concourt pour la 1ere place. La 
NZ, 8 vaches par habitant, 11 moutons par habitant. La ferme c'est serieux et en 
NZ c'est tres serieux. 

De l’action (les prises sont les 
memes de chaque cote et le 
support est transparent, de 
quoi animer les esprits 
competitifs 

Toujours de l’action 



  

Il faut reveiller, mettre en mouvement et traire 250 vaches (avec les systemes de 
traite semi automatiques, des aspirations a mettre sur les pis) au moins une fois 
dans sa vie pour apprecier le lait a sa juste mesure. Lever 5h15, debut de la 
traite 5h30. Et pendant 3h, les vaches donnent tout ce qu'elles peuvent pour 
rendre ca joyeux, l'expression "se faire chier dessus" prend tout son sens et les 
coups de pattes de Monster (la vache qui fait 700 kg alors que toutes font entre 
350kg-450kg) vont bon train. 

 

Ca fait quand meme son effet a 6h du mat   La il faut deviner  

  

J'arrête de rouler vite dans la boue avec le quad quand je comprends que les 
vaches utilisent le meme chemin que le quad et que dans la boue, il n'y a pas 
que de la terre et de l'eau... 

  

L'endroit est isole, ca me laisse le temps de comprendre que dans ce voyage, je 
ne pourrai rien prevoir mais que chaque nouvelle information que j'apprends me 
permet de me rapprocher de ce que je souhaite faire. C'est parti pour la lecture 
de blogs de voyage et de recolte d'informations diverses et variees a propos de 
la nouvelle zelande. 

  

Cette semaine, c'est un couple qui m'accueille. La femme est orginaire du pays 
de Galles, ca fait du bien a la tete et au moral, je la comprends quasi-



parfaitement et elle me dit que mon anglais est bon. Je crois que les natifs 
anglais n'ont pas les memes standard que nous etant donne que la plupart 
n'essaie pas d'apprendre une autre langue mais quand meme, c'est bon a 
prendre. 

 


