
A word from the teacher 

 

Taking students overseas is a priority, we have been lucky enough to indulge such a 

privilege for several years now and I do believe it makes all the difference in how you 

perceive English. It becomes something you live rather than another subject you learn. 

It makes you more motivated, it provides you with a tangible goal and more concrete 

aspirations.  

 

I have lived and taught in New Zealand in the past and being able to bring some of our 

students over to that beautiful country fills me with a sense of pride and 

accomplishment. This is, after all, what it is all about, this is why we learn and try to 

improve. This is when it all becomes real.  

 

It does take a great deal of time and effort from many people to make it all possible but 

I think it's worth the hassle.  

 

I would like to thank all of the people who make this trip a success and force us to go 

back again every other year.  

First and foremost, I would like to thank our students, for the way they behave and how 

positively they represent their school, their family and to a certain extent French 

Polynesia itself. All of the groups we have taken there have been the subject of 

admiration because of how helpful and polite they were and it is perhaps the greatest 

compliment we can ever get.  

 

I would also like to thank Rangitoto College and more particularly Estelle Seaman, my 

friend and colleague, who organises everything she possibly can on her side of the 

ocean. 

The trip would not be possible if it weren't for the hospitality of the families hosting our 

students. 



Our very own lycée plays its part too, from a more administrative point of view. From a 

financial point of view, we have always received a substantial amount of help from the 

FSE (foyer socio-éducatif), they help making sure that all those who want to go can do 

so, regardless of how wealthy their parents might be.  

My colleagues at school have always helped make this trip possible, more particularly 

my wife and colleague Mrs Magré with whom I organise this exchange as well as 

Louisa Samson, our former language assistant who has, since then, gone back to live 

in New Zealand. 

 

This trip has always been a success, it has enabled students to feel more confident 

about themselves, to discover something else, to meet people and make long-lasting 

friendships. I can only assume this is just the beginning of Taravao students going to 

New Zealand.  

 

“I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” – Susan Sontag 

 

 

M.Magré 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui suit est un récit, jour par jour, de nos diverses acticités en Nouvelle Zélande, 

écrit par nous, les élèves de 1ère et Terminales L du lycée de Taravao. 

. 

FROM TAHITI TO NEW ZEALAND 

Dans le cadre d’un voyage scolaire, une partie de la Première et de la Terminale littéraire, a  

pu découvrir ou redécouvrir le pays des kiwis. Cette expérience enrichissante a permis une 

immersion totale dans le quotidien de nos amis kiwis, ce qui inclut donc un certain nombre 

d’activités que nous allons ici tenter de raconter. 

 

19/03/2016- On the way to NZ! 



 

 

Nous étions 23 élèves du lycée de Taiarapu Nui à nous donner rendez-vous le Samedi 19 

Mars à l’aéroport de Faa’a, accompagnés de notre professeur d’anglais, Mr Magré, et de 

Louisa, l’assistante de langue. Tout le monde était sur place depuis 5h du matin et en bon 

élève qui se respecte, certains sont arrivés avec du retard. Tout le monde attendait 

impatiemment le départ. Nous avions hâte de partir pour la Nouvelle-Zélande, mais certains 

était un peu tristes de quitter leurs parents. 

  

 

Nous sommes tout d’abord passés à l’enregistrement des bagages et puis le temps d’une 

photo et de dire aux revoir aux parents, nous sommes entrés dans la salle d’embarquement. 

 

En attendant que l‘heure passe, certains ont pris le temps de s’offrir un petit déjeuner pendant 

que d’autres se prenaient en photo, certains encore cherchaient à savoir qui était assis à côté 

de qui. 

 

Le vol à duré cinq heures, fidèles à notre Fenua nous avions choisi de prendre notre 

compagnie locale Air Tahiti Nui.  



 

 

 

C’est donc à 12h environ que nous sommes arrivés en Nouvelle -Zélande, pressés de 

rencontrer nos correspondants et de découvrir ce pays, et tels des stars nous avons eu droit 

à un accueil tout en photographie. Bien évidemment, nous étions tous ravis de rencontrer nos 

correspondants et nos familles respectives. Après avoir réglé certains détails du séjour et 

remis nos billets et passeports à Monsieur, certains ont décidé de se rejoindre à un endroit 

appelé One Tree Hill. 

 

 

 



One Tree Hill (« Colline de l'arbre solitaire »), ou Maungakiekie de son nom maori, est une 

colline d’origine volcanique de 183 mètres situé à Auckland. 

One Tree Hill fait partie du parc Cornwall, un jardin public d'Auckland. Elle est couronnée par 

un petit cratère volcanique d'où s'élève un obélisque sur son point culminant constitué par l'un 

de ses rebords. 

 

 

A notre arrivée, à One Tree Hill nos correspondants nous ont proposé une pâtisserie locale 

mangée avec du beurre, les HOT CROSS BUNS. La vue était magnifique, nous réalisions à 

peine que nous étions enfin arrivés.  Après une petite heure passée là-bas chacun a rejoint sa 

famille et par la même occasion, a découvert sa maison.  

 

DAY 1 : Sky Tower. 

Premier jour, découverte de Rangitoto College, retrouvailles avec nos amis tahitiens et surtout 

première sortie découverte de la Nouvelle- Zélande.  

Après le dur réveil du Lundi matin, nous nous sommes donc rendus à l’école qui était notre 

point de rendez-vous.  



 

Certains s’y rendaient à pieds, d’autres en bus ou d’autre encore en voiture.  

Arrivés à l’école tout le monde était content de se retrouver. Nous nous racontions notre toute 

première soirée, et décrivions nos chambres, tous sans exception. Au moment d’ouvrir nos 

lunchs, certains avaient peur de manquer de nourriture, ce qui était évidemment très drôle. 

Puis nous avons pris le bus pour nous rendre au centre-ville pour visiter l’un des endroits phare 

de la Nouvelle-Zélande, « Sky tower ».  

 



Arrivés sur les lieux, il y avait beaucoup de policiers, de journalistes ainsi que des manifestants. 

Ces derniers chantaient et tenaient des pancartes. Mr Magré nous a vaguement expliqué 

pourquoi ils étaient là, c’était une histoire de pétrole. De plus nous étions tous impressionnés 

par la hauteur de la tour, celle-ci était haute de 328 mètres. Du fait que les manifestants 

bloquaient l’entrée, nous avons dû patienter un peu pour entrer. Heureusement, Louisa, qui 

est originaire de là-bas, a réussi, après négociations, à nous faire entrer par une porte dérobée. 

 

 

 

À l’intérieur nous étions tous excités à l’idée de se retrouver à plus de 320 mètres de haut. 

Avant de prendre l’ascenseur, nous avons eu le plaisir de poser pour les montages photos. La 

photographe était très accueillant et aimable. Le moment où nous étions dans l’ascenseur, 

était, pour moi, le meilleur, ceux qui avaient le vertige criaient car en dessous et en face de 

nous se trouvaient des vitres transparentes.  

 

 

En haut nous avons pris des tonnes de photos souvenirs, surtout sur les vitres transparentes 

où nous pouvions voir la ville. Ceux qui avaient le vertige ont malgré tout fait l’effort de passer 

au moins une fois sur les vitres. Nous y sommes restés 1 heure. 



 

 

Au moment de redescendre Monsieur à annoncé que nous avions quartier libre, bien 

évidement nous avions quelques règles à suivre comme par exemple :  

- revenir avant 13h au point de rendez-vous ;  

- Toujours rester en groupe (de 2 personnes minimum) 

- De ne rien faire de stupide.  

Tout le monde pouvait aller où il voulait. Nous avons fait les magasins, puis fait une petite 

pause « lunch » et en passant un petit burger king, nous avons même voulu aider des sans- 

abris mais ils n’ont pas voulu de notre aide. Enfin nous avons rejoint monsieur au point de 

rendez-vous et nous sommes rentrés à l’école où nous avons attendu nos correspondant pour 

rentrer dans nos maisons respectives. 

 

 



 

DAY 2 : SHEEP WORLD ! 

 

Au deuxième jour, nous nous sommes donnés rendez-vous comme d’habitude, au collège de 

nos correspondants, Rangitoto College. De là, nous avons pris le bus pour aller vers Sheep 

World, mais comme nous étions en avance nous nous sommes arrêtés au Honey Centre un 

magasin spécialisé dans le miel ou nous avons pu observer des abeilles à l’œuvre et par la 

suite dévaliser le magasin !  

 

Comme il y avait un petit snack nous avons pu déjeuner. Lorsque tout le monde avait terminé, 

nous sommes remontés dans le bus direction Sheep world (c’est un centre ou ils élèvent 

plusieurs animaux comme des moutons d’où le nom, Sheep World).  

A notre arrivée, nous avons tout de suite été attirés par une cage où se trouvait un oiseau, en 

approchant on pouvait lire sur la pancarte « I can talk », nous étions tous étonnés de l’entendre. 

Après plusieurs minutes passées avec lui nous nous sommes dirigés vers l’intérieur où nous 

avons pu observer plusieurs animaux.  



 

 

En voici quelques photos : 

 

 



 

 

 

Pendant une bonne demi-heure nous avons fait le tour de la ferme, puis Louisa nous a fait 

signe de revenir car le spectacle allait commencer. Une partie du groupe s’était éloignée et 

pour ne rien manquer du spectacle, ils étaient revenus en courant accompagnés de Monsieur. 

 

 

 



Le spectacle s’est déroulé en trois parties, premièrement le dresseur nous a parler de ses 

chiens, de leurs capacités et de leurs faiblesses, nous sommes en suite sortis pour voir le 

chien ramener le troupeau dans l’enclos, enfin, nous avons pu voir la tonte d’un mouton, 

certains d’entre nous ont même eu la chance de donner à manger à des agneaux.  

 

 

En fin de journée nous nous sommes arrêtés dans une forêt ou se trouvait des arbres 

immenses, c’était grandiose. Nous nous sentions extrêmement petits. Une fois la petite 

promenade terminée nous sommes rentrées à l’école pour attendre nos correspondants. 

 

 

DAY 3 : Kelly Tarltons 

 

Ce jour-là, le soleil n’était pas au rendez-vous donc la journée zoo prévu, était comme qui 

dirait, tombée à l’eau. Louisa et Monsieur été tous deux bien embêtés, heureusement pour 

nous Monsieur a décidé de remplacer le zoo par Kelly Tarltons, ce qui fut une bonne chose.  

Kelly Tarlton’s est l’une des principales attractions d’Auckland. Les vitrines de cet aquarium 

offrent une exposition d’une multitude animaux vivants dans des étalages ; habitats 

spectaculaires, y compris la plus grande colonie de manchots de Nouvelle Zélande. 



 

 

 

 

Arrivés à destination nous nous sommes regroupés pour une photo. Certains ont préféré se 

reposer un peu devant le Kelly Tarlton Travel (voiture publicitaire de l’aquarium) 

 

En entrant dans l’aquarium nous étions impatients. En effet, nous avions tous hâte de le 

découvrir. Certains avait pris leur temps pour prendre des photos. Tandis que d’autres se 

précipitaient pour commencer la visite de l’aquarium. 

 

La visite débute par le passage dans un tunnel de glace. Ce tunnel a quelque chose 

d’inhabituel, qui a donné de la joie à nos camarades, cette faculté de nous faire tourner la tête. 

L’effet d’optique produit par la glace en mouvement, nous donnait l’impression de bouger avec 

alors que le sol était parfaitement statique. 

 

 

Puis nous arrivant à l’attraction phare de l’aquarium, l’immense vitrine qui nous offrait une vue 

panoramique sur nos amis : les Pingouins. Quelle immense joie de découvrir ces vrais 

pingouins. Quelle chance n’est-ce pas ?  



 

  

 

Mais la visite continue par la découverte d’animaux aquatiques plus communs tell que les 

requins, les poissons et les raies…    

 

 

Ou encore par les découvertes d’autres espèces sous-marines d’Auckland.  

 

 



 

 

Pour terminer cette visite, nous nous sommes rendus vers ce magnifique lieu lumineux où 

nous nous sommes amusés. 

Comme nous avions beaucoup de temps devant nous, Monsieur avait demandé à notre 

chauffeur de bus s’il était possible de faire un détour au Mall Wesfield à Albany. Celui-ci fait 

partie des plus grands du pays, pour faire du shopping comme la veille il nous donnait les 

mêmes règles à respecter. Nous sommes finalement rentrés rejoindre nos correspondants. 

 

 

 

 

 

 

DAY 4 : AUCKLAND WAR MEMORIAL MUSEUM 

Cette sortie au musée, n’était pas tout à fait prévue mais, de par les conditions météo, nous 

ne pouvions toujours pas aller au Zoo. Comme pour les jours précédents nous attendions tous 



l’arrivée de notre « bus magique » qui devait nous conduire, cette fois ci, au AUCKLAND WAR 

MEMORIAL MUSEUM.  

En tant qu’élèves sérieux et intéressés, nous n’étions pas vraiment contents à l’idée que nous 

étions en train de rater une journée au zoo pour une journée au musée.  

Voyant que nous étions arrivées un peu tôt, Louisa et monsieur nous ont proposé une petite 

balade au Hot House de l’Auckland Domain, une grande serre chauffée à environ 28 degrés, 

où se trouvent plusieurs espèces de plante tropicales.  

Celle-ci était l’entrée d’une splendide cour qui donnait sur une autre serre ou sur un petit 

passage ou l’on pouvait se balader. Après une bonne demi-heure à l’intérieur nous nous 

sommes redirigés vers le musée ou nous avons décidé de manger un peu avant de devoir 

déposer nos sacs dans les casiers mis à disposition. Pendant ce temps, une employée du 

musée en a profité pour nous donner quelques instructions à suivre. Nous avons récupéré nos 

billets d’entrée puis nous nous sommes séparés en petits groupes, nous avions le droit d’aller 

partout à condition de revenir à l’heure donnée. 

 

Nous avons commencé notre visite par le rez-de-chaussée qui proposer plusieurs expositions 

tournant autour du thème du pacifique et de ses différents peuples, tell que les Maoris, les 

Pakeha, les peuples d'Océanie et d'autres nouveaux arrivants. L’étage était divisé en 9 parties 

:  

• Grand Foyer 

• Pacific Masterpleces 

• Pacific Lifeways 

• Maori Court 

• Wild Child 



• Landmarks 

• Special Exhibitions Hall 

• Encounter 

• Music 

 

 

 

 

La seconde partie quant à elle était axée sur le développement de la nouvelle Zélande, c’était 

assez instructif. L’attraction phare de cet étage était la simulation d’une éruption volcanique 

sous-marine, de plus celle-ci était basée sur des faits réels dans le but de montrer quelles 

étaient les bonnes attitudes à avoir pendant ce genre de phénomène.  

Le dernier étage était destiné aux différentes guerres qui avait concerné la Nouvelle Zélande. 

Dans une des grande salles, on pouvait voir de grande plaques de marbre avec graver dessus 

le nom de chaque soldat mort en bataille, c’était assez solennel et triste à la fois.  

Plus on avançait dans notre visite plus cela devenait intéressant.  

Nous avons terminé notre visite dans l’immense bibliothèque du musée, elle était digne des 

bibliothèques des films. Grande, classe, ordonnée. Mais comme toute bonne chose a une fin, 

nous sommes rentrés à l’école ou nos correspondants nous attendaient. Cette sortie nous a 

permis de nous rendre compte que, malgré les à priori que se font la majorité des adolescents, 

les journées au musée sont loin d’être ennuyeuses, elles permettent une ouverture d’esprit sur 

certaines choses. 



 

 

 

DAY 5 : LONG BAY DAY ! 

Durant le week-end de Pâques, nous avons organisé entre nous une sortie plage ! Il n'était 

pas obligatoire d'être présent ce jour-là. Nous nous sommes retrouvés dans un cadre naturel 

splendide, la pelouse était verte, les arbres étaient gigantesques et verts, il n'y avait pas 

beaucoup de personnes aux alentours, on pouvait apercevoir la belle plage ainsi que la mer 

au loin, c'était un endroit parfait pour piqueniquer.  



 

Chacun était accompagné de sa famille d'accueil et devait apporter quelque chose à manger 

où à grignoter.  

La journée se passait dans la joie et la bonne humeur, nous nous amusions comme nous le 

pouvions, certains jouaient au volley-ball, plus particulièrement les filles, les garçons eux 

s'amusaient au football. Cependant, les garçons jouaient près des grands arbres, la balle allait 

de plus en plus haut au cours du jeu, à tel point que monsieur MAGRÉ a fini par coincer 1, 2 

puis 3 ballons dans un arbre vraiment géant. Le jeu qui a suivi était celui de décoincer les 

ballons, tout le monde a mis la main à la patte. En ce qui concerne la nourriture, il y avait de 

tout, des cupcakes aux myrtilles, des quiches, des sandwichs ou encore des chips, il y avait 

aussi du chocolat puisque c'était Pâques.  



 

Nous sommes ensuite allés sur la plage, elle était tellement grande, l'eau était glacée, mais 

elle était à bonne température pour nos amis néo-zélandais, seuls Théophane, et Mihiarii 

étaient partis se baigner. Nous avons passé une longue et belle journée en compagnie de nos 

correspondants, ce que nous avons le plus apprécié c'était d'avoir fait connaissance avec les 

correspondants de ceux de la classe. La journée s'est fini magnifiquement bien. 

 

 

 



 

DAY 6 : RAINBOW’S END 

 

 

Le Samedi 26 Mars était notre 7ème jour en Nouvelle-Zélande et notre 6ème jour de sortie. 

Etant donné que c’était le week-end, nous avions fait des nombreuses activités avec nos 

familles d’accueils. De mon côté, j’étais chez Sophie Hursthouse en compagnie de Lanihei et 

Shennon, celles-ci sont restées exceptionnellement avec moi durant le week-end de Pâques. 

Vers 12h-13h la mère de Sophie nous a conduit toutes les quatre au centre commercial Sylvia 

Park, où nous avons rejoint 4 autres filles de notre groupe de voyage pour un petit aprem’ 

shopping. « It was so nice », on s’est beaucoup amusés et surtout nous avons beaucoup 

dépensés. Après cela, vers 16h nous avons quittés le mall séparément pour se retrouver à 

Rainbow’s End, un grand parc d’attraction. 

Nous avons passé toute notre fin de journée là-bas. Nous avons commencé par faire quelques 

attractions, et nous avons diné sur place. Le park proposait plus d’une vingtaine d’atraction ce 

qui nous laisser un large choix d’occupation à faire. Pour plus de sensation nous avions 

décidés de faire les night rides ce qui nous permettait par la même occasion de faire des 

économies, car ceux-ci était moins cher.  

 

En fin de soirée c’est-à-dire vers 11h du soir nous avons profités du temps qui nous restait 

pour jouer aux arcades avant de rentré dans nos familles respectives. It was an awesome and 

an unforgettable day.  

 

 

 

DAY 7 : Day off 

Comme tous les dimanches, celui-ci s’est déroulé en douceur avec réveil tardif, petit déjeuner 

copieux et œufs de pâques. Pour ma part, j’étais dans la famille des KIDD avec pour 

correspondantes Alicia et Elouise KIDD. Nous avions prévu une petite sortie en bateau mais 

les conditions n’était pas assez bonne. Pour nous éviter une journée « lit + télé » je proposais 

de passer la journée à la patinoire avec Ranitea Lanihei et Sophie. Nous nous sommes donc 

rejoint au « Paradice » pour une journée Ice skating. 



 

 

Pendant ce temps-là certains était chez Dara, une de nos amies néo-zélandaises pour fêter 

paque au tour d’un petit barbecue en compagnie de plusieurs élèves du voyage. Tout cela en 

musique grâce à nos artistes tahitiens.  

 

 

 

Enfin, le reste du groupe avait décidés de se rejoindre au zoo, pour voir ou revoir certains 

animaux, que l’on ne risque pas de trouver sur notre petite île du bout du monde. 

 



DAY 8 : RANGITOTO ISLAND 

Rangitoto Island 

 

Cette île située en face du Rangitoto College d'où son nom est en réalité un volcan, éteint 

depuis longtemps heureusement, sur lequel on peut désormais se ballader et admirer la vue 

sur la baie d'Auckland.  

 

C'est le Rangitoto College qui a payé pour notre petite excursion et nous l'en remercions 

vivement. C'était en effet l'occasion de tous se voir et de passer une journée ensemble. 

 

Le temps était au rendez-vous, grand soleil, traversée en bateau depuis Devonport assez 

tranquille et baignade à la fin de la journée pour les plus courageux. Les élèves tahitiens sont 

semblerait-il trop habitués à la température tropicale de l'eau de nos lagons et seuls quelques-

uns se sont littéralement jetés à l'eau.  

Une ascension d'une heure et demi et un pique- nique en altitude et avec vue sur la mer et ce, 

malgré les guêpes, et c'est déjà l'heure de se rendre au bateau.  

Une belle journée! 

 

DAY 9 : SCHOOL DAY (pour cette journée nous avons décidé de donné le point de vue de 

deux élèves différents)  



1st Student (Hironui) : L'avant-dernier jour de notre séjour en Nouvelle-Zélande, nous avons 

passé notre journée à l'école de Rangitoto College. C'est un très grand et très bel 

établissement. Leur système éducatif n'est pas le même que le nôtre. Les néo-zélandais ont 

tous les jours les mêmes cours mais pas aux mêmes heures.  

Tous les élèves participant à ce voyage étaient dans la classe de leurs correspondants. 

Cependant, je faisais partie des élèves qui n'avaient pas de correspondant. Donc j'ai été placé 

avec une de mes camarades de classe, Mahealani, avec qui je m'entendais assez bien, et sa 

correspondante Julia.  

Cette dernière nous a présenté ces amis et ensuite, nous nous sommes dirigés vers la salle 

de notre premier cours. Dans les matières littéraires comme le français et l'anglais, nous 

n’avons pas eu trop de problèmes. Par contre, dans les matières scientifiques comme les 

maths et la biologie, c'était plus compliqué car nous ne comprenions pas tout ce qu'ils disaient. 

Les élèves de la classe étaient très turbulents, bien plus que ceux de Tahiti.  Nous avons 

remarqué que dans les classe ainsi que dans la cour de récréation, les élèves se mettaient 

par « bande » selon leurs ethnies. Nous avons également remarqué qu'il y avait plus de chinois 

là-bas. Après le « tea time », c'est-à-dire la deuxième récréation, nous avions décidé, 

mahealani et moi de rester en cours de français jusqu'à la fin des cours.  

 

 

 

 

2nd Student (Temehani) : Au cours de notre voyage en nouvelle Zélande nous avons eu 

l’occasion de passer une journée au lycée Rangitoto College auprès de nos correspondants. 

Nous nous sommes rendus à la salle d’Estelle, un professeur de français pour écouter 

quelques instructions données par notre professeur pour cette journée. A 8h30 nous avons 

pris le chemin des salles de cours accompagné de nos correspondants. En ce qui me 

concerne, j’ai eu la chance de partager cette journée avec une de mes camarades de classe 

Sarah. Le premier cours auquel j’ai pu assister était un cours d’économie. Dans l’établissement 

une majeure partie des élèves était habillés en bleu et noir ce qui était propre aux juniors, j’ai 

donc compris qu’il y avait plusieurs catégories d’élèves classé selon leur âge, les rouges noirs 

étaient les séniors et ceux qui ne portaient plus d’uniforme étaient les dernières années. En 

classe tous les élèves ainsi que leur professeur était ravi de notre présence, ils nous 

questionnaient beaucoup sur nos origines et notre vie à Tahiti. J’ai également apprécié le fait 

qu’il ait besoin de notre aide en français. L’école était immense, l’établissement est composé 

de plusieurs locaux comportant eux même des salles de cours dispersées. Pour ce qui est du 

sport, il dispose de plusieurs terrains dont un terrain de cricket, de tennis, de football et 



possède également un gymnase où les élèves peuvent pratiquer du sport. Il est également 

composé de trois parkings situés à proximité du collège. D’autres locaux étaient aussi en 

construction. 

 

Pour notre dernier soir, avait décider de se faire une session shopping afin de profiter au mieux 

des dernières « easter sales » et de se faire plaisir au maximum, tandis que d’autres 

préféraient faire du lazer force au « mega zone ». 

  

 

 

HOME SWEET HOME. 

 -6 :30 : Réveil assez brutal. L'idée de retourner à Tahiti envahit notre esprit. Sur le lit, dans la 

couverture, nous ressentons pour la dernière fois la fraîcheur matinale de la Nouvelle-Zélande.  

-7 :00 : Nous préparons pour la dernière fois notre lunch, nous parlons pour la dernière fois 

aux membres de notre famille d’accueil, dernière tasse de thé au Sakura japonais et le départ 

pour l'école est annoncé.  

-8 :45-9 :35 : Les adieux avec la famille submerge nos yeux de précieuses larmes. Tous avec 

nos valises, devant la salle de menuiserie de Rangitoto College. Nous nous racontons notre 

dernière journée passée en Nouvelle-Zélande. Le bus arrive, les au-revoir, l'émotion qui nous 

monte, de grands signes de mains à Mrs Seaman. Nous nous installons et remercions notre 

professeur. Sur le trajet, les souvenirs de nos journées passés, revenait ! La musique nous 

transportait ailleurs. Les rues, les voitures ! Skytower au loin, tout est si rapide et lent en même 

temps. Dernier selfie dans le bus et nous voilà arrivés à l'aéroport d'Auckland.  

-10 :00 : Nous attendons tranquillement à la zone D. Une hôtesse de l'aéroport nous ouvre la 

zone et nous faisons la queue, un américain ne tarde pas à nous rejoindre et commence à 

converser avec monsieur !  

 



-11 :00 : Enfin nous enregistrons, nous montons à l'étage, passons la douane et nous voilà 

enfin arrivée au Duty free, Adidas, Subway, Vistoria's secrets, Apple, Gucci...  

-14 :00 : Après notre dernière session de shopping, nous allons attendre à la porte 7 comme 

nous l'a indiqué le chef de cabine.  

-15 :35 : Nous embarquons abord de l'A340-300 d'Air Tahiti Nui vol TN 102 en partance 

d'Auckland à destination de Papeete.  A l’entré, les hôtesses nous remettent une de nos 

légendaire tiare, celle-ci nous rappelle à quel point notre paradis nous avait manquer. Le pilote 

fait sa Check list pendant que nous nous installons au fond de l'appareil. Nous nous asseyons, 

les yeux rivés aux hublots à voir les nuages gris d'Auckland, nous nous souvenons de 

tellement de choses à cet instant. Tout est si différent, puis "Armement des portes" annonce 

là chef de cabine. L'avion entame son push back, les volets sortent, le pilote allume ses phares 

d'atterrissage, les bi-cônes, les feux de signalisation de navigation. L'avion rejoint sa piste. " 

PNC position décollage" informe la chef de cabine à son équipage. Le pilote met les gaz, range 

les volets, établie la dernière check-list et décolle.  

 

-19 :00 : pendant le vol, magazines, musiques, films défilent sous nos yeux. Mais notre esprit 

reste concentré sur nos dix jours passés, qui resteront à jamais gravé dans nos esprits. Sky 

City, Sheep World, Kelly Tarlton ...Mais nous avons tellement hâte de rejoindre notre paradis, 

notre fenua. L'écran affiche 29-31 degrés à Tahiti, nous nous préparons à ressentir cette 

chaleur qui nous a manqué.  



-21 :35 : Nous apercevons par les hublots situés à notre droite les premières lumières de notre 

île. Nous commençons notre descente vers Tahiti. Après un vol remplie de turbulences, l'avion 

atterri sur la piste 04 dos à Moorea. Atterrissage surpris par un coup de vent mais bien atterri. 

Nos premiers mots : "Tahiti notre paradis, enfin", nous applaudissons le pilote et son équipage.  

-21 :55 : "Désarmement des portes" nous décrochons nos ceintures. La porte ouverte, la 

chaleur envahit le fuselage. Nous descendons, le son des ukulele retentit dans nos oreilles, 

nous passons la douane et nous voyons nos parents, nos amis qui nous accueille avec un 

grand sourire et quelques larmes de joie ! La joie de nous revoir, accueillant avec de 

magnifiques couronnes de fleurs qui sentaient bon. Dernière bise et remerciement à monsieur 

et nous voilà de retour à notre quotidien banal. 

 

 

 


