
Début d’année 2005, 
notre ami Vincent 
décidait subitement de 
nous abandonner et de 
s’expatrier au pays des 
Kiwis. Nous avons reçu 

des nouvelles de l’aventurier(...). Nous 
vous proposons de prendre connaissance 
de son dernier courrier. 
----------------------------------

 La première question que l’on 
pourrait se poser serait  «pour-
quoi la Nouvelle Zélande?». 

Je vous répondrais... «et pourquoi  
pas!». En effet mes critères de 
choix étaient tels que je voulais 
que se soit dans l’hémisphère sud  
( pour l’astronomie bien sûr!!!), un 
endroit ou je puisse rester un petit 
moment (1 an), où les gens sont 
pas trop bêtes ( ça on  ne sait ja-
mais à l’avance!!!), où il y a plein de choses 
à voir ( et pas uniquement des filles!!!) et 
où ça parle Anglais. J’ai donc opté pour la 
Nouvelle Zélande!!!

Arrivé au début  du mois d’avril, je loge 
chez des français expatriés, au demeurant 
fort sympathiques.

Grâce à eux, je vais pouvoir rencontrer 
l’institutrice de leurs enfants pour éven-
tuellement monter une classe astro. L’école 
de ces petits pitchouns est française, et 
c’est la seule du pays. Mais avant toute 

chose, il faut connaître le ciel! Pour cela, 
il n’y a pas 36000 moyens et on revient à 
la vieille méthode de la carte du ciel tour-
nante. Aprés deux ou trois nuits de beau 
temps passées dehors, les repères se font, 
et le ciel vous parle d’avantage!!! Avec 
quelques amis, nous sommes même allés 
nous perdre sur une île à l’Est d’Auckland, 
dégagée de toute pollution lumineuse. Le 
ciel était à couper le souffle, et je ne sau-
rais vous en dire d’avantage sans vous en 
écrire un roman!!! Bref, le ciel est vraiment 
bien et très souvent il est dégagé!!!!  

Idéal pour de l’astronomie!!! Depuis que 
je suis là, j’ai eu la chance de voir la fin 
d’une éclipse de Soleil, très tôt le matin et 
une éclipse partielle de Lune. A Auckland, 
il y a un observatoire / planétarium: The 
Stardome. Leur plus gros instrument est un 
500 mm schmit-cassegrain  ouvert 13.3. Il 
est dans mes intentions prochaines, d’aller 
leur rendre une petite visite et organiser 
une petite soirée d’observation. Egalement, 
je sais que dans l’île du sud, du côté de 

Christchurch, où le temps est souvent beau 
et sec, l’astronomie est très prisée!     Donc 
du côté astronomie, me voilà bien servi et à 
mon avis, un an sera juste!!!

En attendant, pour pouvoir subvenir à 
mes besoins, il me faut  remplir un petit 
peu le porte-monnaie!  Depuis peu, j’ai 
été engagé en tant que barman dans un 
restaurant Italien et Français, très chic!!!!!!!!  
Je travaille tous les jours et cela me permet 
d’accélérer mon niveau d’anglais!!! 
Je propose principalement de la bonne 
picole!!!!!  J’ai une quantité phénoménale 

de vins français et italiens à retenir, à 
goûter et à servir.....! J’ai même 
eu une formation  cappuccino, 

expresso,  bref, c’est bien 
sympa!!!!!!!

Pour ce qui est du reste, tout se 
passe à merveille, beaucoup de 
contacts avec les Kiwis. Ils sont 

très gentils et très serviables. Récemment, 
j’ai visité un site Maori..... Nous avons 
appris beaucoup sur leur culture et leurs 
rites!!!!!  Vraiment très impressionnant.

Voilà, je vous laisse en vous faisant un 
gros coucou depuis la Nouvelle-Zélande. 

A bientôt, et vive l’observatoire de 
Dax!!!!

Vincent
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