L’île de Tahiti

Sur l’île de Tahiti, il y a des plages par centaines. Le sable peut être blanc ou
noir, il est fin et chaud. La mer est d’un turquoise merveilleusement beau. Les
plantes sont éblouissantes, elles nous donnent l’impression d’être dans une
immense jungle et les animaux sont splendides et majestueux: des fauves, des
oiseaux, de magnifiques poissons, en résumé toutes sortes de races d’animaux
harmonieux.
Les tahitiens sont aimables et chaleureux car ils nous accueillent comme
personne ne le ferait. Lorsque l'on arrive à l’aéroport ils nous mettent le célèbre
collier de fleurs de tiaré.
Cette île s'est bien sûr modernisée avec ses villes et son réseau routier de
qualité ainsi que ses hôtels modernes. Nous pouvons faire des randonnées pour
faire le tour de l’île, mais aussi de la pêche, de la cueillette pour pouvoir manger des
noix de coco bien sûr mais également de bonnes mangues et plein d’autres fruits
exotiques dans ce genre.
Tahiti a un très riche patrimoine culturel et il est surtout très varié. Il est
composé de vestiges archéologiques, danse, musique mais aussi de peinture ou de
littérature. La danse est un des éléments essentiels. Auparavant, les danses
marquaient les grands évènements. Aujourd’hui, vous bougerez au rythme des
différentes danses comme le Tamure dans les soirées polynésiennes. Mais qui dit
danse, dit musique et chants. Les musiques sont souvent basées sur le ukulélé et
les percussions qui nous emportent dans ces sonorités si particulières de cette île du
pacifique. Le tatouage fait aussi partie des traditions. D’autre part on peut déguster
des plats exquis comme le poisson cru au coco et les présentations sont raffinées et
pleines de grâce.
Je vous parle de cette île car je connais beaucoup de personnes qui y ont fait
un excellent voyage et ont trouvé le paysage magnifique et féerique.
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