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� Capitale  : Wellington 
 
� Superficie  : 268 676 km2 
 
� Population : Européens 88%, Maoris 9%, 

autres indigènes des îles du pacifique 3% 
 
� Langues : anglais et maori 
 
� Monnaie :  dollar néo-zélandais (= 0,49 euros) 
 
� Principales exportations  : laine, ovins, bœufs, pêche, fromage, produits 

chimiques, produits dérivés de la forêt, fruits et légumes, produits manufacturés. 
 
� Climat : Il est doux avec des variations saisonnières modérées. La température 

moyenne à Wellington varie entre 20° en janvier et 5,6 °en juillet. 
 
� Géographie :  La Nouvelle Zélande se compose de deux grandes îles et de 

nombreuses îles plus petites. C'est un pays principalement montagneux. L’'île du 
nord abrite une chaîne volcanique avec trois pics en activité. 
Dans l'île du sud, très montagneuse et peu peuplée (moins d'un quart de la 
population), le mont Cook culmine à 3764 mètres, avec de nombreux glaciers.  

 
� Quelques mots en maori  que j'ai appris au marae (voir plus loin) :  
 

- Kumara : patate douce 
- Kahawai : poisson de mer qui se trouve autour des îles 
- Kai : nourriture 
- Pakeha : mot pour désigner les "blancs" 
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� Quelques chiffres :  
 

 
Nouvelle -

Zélande France 

Population (millions) 4,1 61,3 

Espérance de vie  80,2 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 25 531 30 693 

Densité (h/km²) 15,3 111 

Indice de fécondité 1,99 1,89 

Indice de développement humain 0,936 0,942 
 

Source : Etat du Monde 2008 
 
 
 

� Religions :   
 

- Anglicans : 24%,  
- Presbytériens : 18%,  
- Catholiques : 15%,  
- Autres chrétiens : 10%,  
- Autres religions : 33% 
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Hello ! 
 

 
Je m'appelle Joana, j'habite une grande île proche de l'Australie : la Nouvelle 

Zélande. C'est un pays où se retrouvent plein de gens d'origines différentes arrivés 
ici il y a plus ou moins longtemps. Les premiers furent les Morioris, ils furent 
chassés par les Maoris… Des gens des autres îles de la région les suivirent, puis 
des Asiatiques mais aussi des Anglais, des Italiens, des Croates, des Libanais, des 
Chiliens… Et tous ces gens forment la population actuelle. Je ne vais pas te réciter 
mon cours d'histoire mais seulement te dire que les cultures sont mélangées et que 
tous les gens ne vivent pas pareillement. 
 

Je perds mes racines 
 

Moi, je suis d'origine libanaise par mon père et italienne par ma mère. Ce 
sont mes grands-parents qui sont venus s’installer en Nouvelle Zélande. Nous 
habitons dans la capitale du pays, à Wellington. Mon père est professeur d'histoire-
géographie et d'économie dans un lycée. Ma mère travaille dans un hôpital. Avant 
elle était infirmière de nuit, mais depuis la naissance de ma petite sœur elle ne 
travaille que le jour et à mi-temps. Avec mes deux grands frères et ma petite sœur, 
elle a déjà beaucoup de travail à la maison. 

Nous sommes catholiques latins. Quand mon grand-père est arrivé du Liban, 
il était maronite (catholique oriental) mais comme il n'y avait pas de prêtre, il est 
devenu catholique latin. 

Je ne sais même pas parler arabe ou italien comme mes grands-parents. 
Pourtant j'aime beaucoup aller chez eux pour manger des petits biscuits libanais ou 
des pâtes et des gnocchis. Parfois, quand on va sur le port, des femmes italiennes 
chantent des histoires du pays. Au début, je ne comprenais pas ce quelles voulaient 
dire, même quand ma grand-mère me traduisait, car elles parlaient de neige à Noël 
alors que chez nous la neige tombe en hiver au mois de juillet !  
 
Ma nouvelle culture 

 
Maintenant, je suis néo-zélandaise, en fait je suis un mélange de cultures. Je 

ne connaissais pas la culture d'origine de mon pays avant que nous allions passer 
trois jours avec mon école à Otaki, dans un marae à 100 kilomètres de chez nous. 
Nous sommes allés «expérimenter» la culture maorie. Des femmes nous ont 
montré comment elles se saluent en s'appuyant nez contre nez et en faisant 
MMM… 

Mais, au fait, sais-tu ce qu'est un marae ? C'est une maison qui donne sur un 
espace vert : c'est là que se déroulent les cérémonies d'accueil, les chants de 
bienvenue et les discours. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait un 
échange de dons. Nous avions apporté de la nourriture (boîtes de biscuits, pommes 
de terre, poissons, viande et un sac de riz). Les femmes nous ont donné de 
minuscules paniers qu'on appelle "paniers de la sagesse". Pendant notre séjour, le 
matin nous avions des cours de maori et de chant tandis que l'après-midi nous 
visitions des sculpteurs sur os qui fabriquent des pendentifs, des boucles d'oreilles 
et des bracelets liés à la légende de la création maorie, avec Rangi (le ciel) et Papa 
(la terre). 
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Je vais chez les frères maristes 
 

L'école où je vais est tenue par des frères maristes. Je suis en dernière 
année de primaire, avant le collège. Tous les jours, nous avons catéchisme le matin 
de 8h30 à 9h : un temps de prière puis nous découvrons la vie de Jésus et l'Ancien 
Testament. Les cours ont lieu de 8h30 à 12h puis de 13h à 15h. Entre midi et une 
heure, nous mangeons nos sandwichs et nous jouons entre nous. Le soir, je joue 
avec mes copines dans le jardin de ma maison. Chez nous, même dans les très 
grandes villes, il n'y a pas d'immeuble d'habitation, tous les gens habitent dans des 
maisons. Ensuite, je fais mes devoirs. A l'école j'étudie le maori. Quand je serai en 
6ème je ferai du japonais et de l'espagnol. 

 
Le repas du soir est le plus important de la journée, c'est le seul où tout le 

monde se retrouve mais c'est aussi le plus copieux. Nous mangeons quand mon 
père rentre du travail, vers 18 heures : le plus souvent des pommes de terre, un 
légume et du mouton puis un dessert. Nous ne mangeons pas de fromage le soir 
car il y en a déjà dans nos sandwichs de midi, sans compter qu’avec la viande, il 
n'est pas nécessaire de prendre du fromage en plus. Le temps des repas est 
toujours très court, nous restons rarement plus d'une demi-heure à table. Des fois, 
quand je regarde la télé, je vois que chez toi on passe plus d'une heure à manger. 
Je me demande comment vous faites et pourquoi vous n'êtes pas tous malades de 
trop manger. 

 
Après le repas, si j'ai fini mes devoirs, je peux regarder la télé. A 8 h, je vais 

prendre mon bain et me coucher. Mes parents veulent que j'éteigne la lumière à 9 
h. Le matin on se lève vers 7 h, sauf quand il fait jour tôt. Je me lève alors à 6 
heures pour jouer avec mes amies avant d'aller à l'école. En été (mois de 
décembre) tout est différent. Les grandes vacances durent quatre semaines. Le 
soir, comme il fait nuit plus tard et qu'il n'y a pas école, on peut jouer dehors et se 
coucher plus tard. 
 
Les équipes Saint-Vincent 
 

Chaque semaine, avec mes copines, nous allons visiter des personnes 
âgées dans une maison de retraite. C'est la principale activité de notre équipe 
Saint-Vincent. Parfois nous vendons des gâteaux après la messe, le dimanche, et 
l'argent que nous récoltons, nous l'envoyons pour une école au Viêtnam.  
 

Je vais évidement à la messe tous les dimanches. Une fois tous les 
trimestres, c'est la messe des enfants. C'est nous qui l'animons et qui invitons nos 
parents à y assister. C'est toujours une messe simple et j'aime beaucoup y aller. 
Celle que je préfère, c'est la messe de Saint François d'Assise. C'est le jour où on 
prend nos animaux pour les faire bénir. Mes frères apportent notre chien et moi 
mon poisson rouge. Ma voisine, qui a un grand-père fermier, apporte un agneau qui 
bêle pendant toute la messe. 
 

La bénédiction des petits bateaux de pêche est un autre moment important 
pour les chrétiens d'origine italienne de notre pays. De fait, beaucoup de pêcheurs 
sont d'origine italienne. A cette occasion, ma grand-mère vient chez nous et elle 
nous fait répéter des chants italiens. Elle nous fait toujours des pâtes quand on 
rentre de l’école. 
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Les jours de fête 
 

Nous avons deux grandes fêtes : Waitangi day et Anzac. Waitangi day est le 
jour où les chefs maoris ont signé un traité d’indépendance avec les Anglais. Anzac 
se passe le 25 avril, c'est le jour où on fête le souvenir des soldats qui ont donné 
leur vie pendant les deux guerres mondiales. On dit des prières à leur intention 
dans les églises. On fête aussi l'anniversaire de la reine Elizabeth II ainsi que la fête 
du travail en octobre : l’occasion d’avoir un week-end plus long et d’aller à la plage 
pour se baigner, car c'est le début du printemps. 
 

Maintenant je vais terminer ma lettre. La prochaine fois, je te parlerai de l'île 
du Sud, plus sauvage mais très belle. Je te raconterai ce que j'ai découvert lors de 
mes vacances là-bas. Porte-toi bien.  

 
A bientôt. 

 Joana  
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Recette – Anzac Squares 

 

 
 
Le mot Anzac vient des trois premières lettres d’Australie Nouvelle Zélande. Ce 
sont des biscuits faciles à faire, très énergétiques. J'aime bien en emporter quand 
nous partons nous promener avec ma grand-mère.  
 
 
Ingrédients  
 

- 2 tasses de flocon d'avoine 
- 1 tasse de noix de coco râpée 
- ¾ de tasse de farine 
- 1 petite cuillère de bicarbonate de soude 
 -½ tasse de raisin sec/date/mélange de fruit sec 
- ½ tasse de noix (facultatif) 
- ½ tasse de chocolat noir râpé (facultatif) 
- 250 grammes de beurre 
- 2 cuillères à soupe de miel 

 
 
 
Préparation 
 

� Mélange tous les ingrédients, sauf le beurre et le miel.  

� Dans une casserole, fait fondre le beurre avec le miel puis verse ce mélange 

sur les autres ingrédients. 

� Etale la pâte obtenue sur une plaque et appuie bien la pâte dans le moule.  

� Fais cuire doucement dans le four, à thermostat 3-4 car cela brûle 

facilement.  

� Coupe le gâteau en carrés tant qu'il est chaud et c'est fini. 

 
Te voilà muni d'une grande source d’énergie, de quoi faire le tour du monde pour 
venir me voir. 
 


