
ANGLAIS : la culture anglo saxonne

Les All Blacks

L’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV, surnommée les All Blacks, est 
l’équipe  qui représente la Nouvelle-Zélande dans les principales 
compétitions internationales  de rugby à XV. 

Le rugby à XV est le sport le plus populaire de Nouvelle-Zélande, il attire 
principalement les meilleurs sportifs du pays et aussi ceux des îles voisines 
de l’Océanie. L’équipe de Nouvelle-Zélande, surnommée les All Blacks, 
dispute chaque année le «Tri Nations» contre les équipes d’Australie et 
d’Afrique du Sud, elle effectue aussi régulièrement  des tournées pour se 
confronter aux équipes européennes et rencontre ces équipes  tous les 
quatre ans lors de coupe du monde de rugby. 

Les All Blacks ont un palmarès inégalé dans le rugby à XV avec un fort 
pourcentage  de victoires en test matchs, leur premier succès est acquis 
dès 1903 contre l’équipe  d’Australie. 

Le haka 

Les All Blacks sont surtout connus par leurs tenues en noir (destinées à 
porter  le deuil de leur adversaire), par la renommée de quelques joueurs 
tels que Jonah Lomu mais aussi par leur chant de guerre : le haka.  

Il y a traditionnellement plusieurs types de haka, selon qu’il s’agit d’une 
cérémonie  de salut ou de départ à la guerre.  Dans le contexte sportif, au 
début de chaque rencontre, le haka permet surtout  aux joueurs de se 
motiver, et de tenter d’impressionner ou de perturber l’adversaire.  

Depuis la Coupe du monde 1987, le haka, qui n’était pratiqué que pour les 
matchs à  l’extérieur, est aussi exécuté à domicile. 

Le haka le plus connu et le plus utilisé des  All Blacks est le Ka mate. Mais 
les joueurs de rugby ne sont pas les seuls à l’utiliser avant leur match 
sportif.  
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Le Haka occupe une part très importante dans la vie culturelle des Néo-
zélandais  (qu’ils soient maori, métis ou anglo-saxons) et constitue un 
élément fondamental  de leur identité nationale. On pratique le Haka 
partout : dans les lycées, les universités, dans l’armée, etc. 

Voici les paroles du Ka mate en maori et en français : 

Kapa o pango kia whakawhenua au i ahau ! 
Hi aue,hi ! 
Ko Aotearoa e ngunguru nei 
Hi Au,au,aue ha!Hi 
Ko Kapa o Pango e ngunguru nei ! 
Hi Au,au,aue ha!Hi 
I ahaha ! 
Ka tu te ihiihi 
Ka tu te wanawana 
Ki runga ki te rangi e tu iho nei, 
Tu iho nei, hi ! 
Ponga ra ! 
Kapa o Pango, aue hi ! 
Ponga ra ! 
Kapa o Pango, aue hi, ha !

Tapez les mains contre les cuisses ! Soufflez ! Pliez les genoux ! Laissez la 
hanche suivre ! Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez ! Je meurs ! je 
meurs ! je vis ! je vis ! Je meurs ! je meurs ! je vis ! je vis ! Voici l’homme 
poilu Qui est allé chercher le soleil Et l´a fait briller à nouveau ! Un pas ! Un
autre pas ! Un pas ! Un autre pas ! Devant le soleil qui brille !Hi !

Kapa o Pango :
Le Kapa o Pango est le nouveau Haka de l’équipe des All Blacks (équipe 
nationale  de rugby de Nouvelle-Zélande).  Il fut présenté la première fois 
lors du match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud  le samedi 27 août 2005 à 
Dunedin. On raconte qu’il a été créé car les Néo-Zélandais n’auraient pas 
apprécié le fait que les supporters sud-africains aient sifflé le Ka mate  lors 
d’un précédent test-match. Ce nouveau Haka ne remplace pas le Ka mate 
repris de la tribu Ngati Toa avec leur  permission, mais les All Blacks 
l’utilisent pour des occasions spéciales. Une polémique est née après la 
présentation de ce Haka, car le dernier geste de la danse des joueurs 
simule un égorgement.
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Quelques liens pour en savoir plus :

• Sur “youtube”, vous trouverez plusieurs vidéos des ALL BLACKS en 
train de faire le Haka. www.youtube.com 

• Le site officiel des All Blacks : www.allblacks.com 

• Le site du gouvernement de la Nouvelle Zélande : 
www.newzealand.govt.nz

• Le site de l’office du tourisme de la Nouvelle Zélande (avec de belles 
photos) : www.newzealand.com 

• Le site de l’ambassade de France en Nouvelle Zélande (en français) : 
www.ambafrance-nz.org 

• Vous trouverez également sur le site de l’OCDE toutes les chiffres et 
statistiques  concernant les différents pays anglo-saxons. Le site est 
bilingue : il suffit de cliquer  en haut à droite sur « français » pour 
changer de langue. www.oecd.org
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