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Après une nuit compliquée dans le bateau à cause de la houle, j’aperçois au loin une île qui semble magnifique. Le soleil vient de se lever et 

envoie ses premiers rayons sur une végétation luxuriante. J’aperçois aussi au milieu de l’ile une montagne qui cache peut être un volcan. Tout à 

coup, j’entends le bruit d’une baleine. Quelques minutes plus tard, ce sont au moins quatre baleines qui sautent par-dessus les vagues près du 

bateau. Elles agissent comme si elles voulaient nous guider. La mer est comme le ciel, d’un bleu azur absolument exceptionnel. Je suis 

émerveillé par la beauté des paysages et j’ai hâte de débarquer sur l’île. Je me demande simplement comment je vais pouvoir passer la 

barrière de corail qui entoure l’île grâce à ses coraux de mille couleurs qui pétillent dans l’océan. 

 

Lundi 11 août 2019 

 

Avec une partie de l’équipage, je débarque enfin sur l’île. Je décide d’aller à la découverte des montagnes 

immenses et verdoyantes. Les chemins sont très escarpés et la route est très difficile mais la végétation est 

extraordinaire. Très vite, je découvre une magnifique cascade dans laquelle nul ne résisterait à se baigner. Je 

suis émerveillé par la beauté de la faune et de la flore de cette île. Les tortues, les caméléons, les oiseaux ont 

tous des couleurs différentes, des couleurs que je n’avais jamais vues. Le chant des oiseaux m’accompagne 

tout au long de mon aventure. L’île est remplie de fleurs, d’arbres fruitiers et de plantes rares de toute beauté. 

La végétation diffuse des odeurs sublimes. Au bout de plusieurs heures de marches étouffantes à cause de la 

chaleur, j’arrive enfin en haut de la montagne et découvre un grand volcan. Alors, le paysage devient lunaire. Je n’ai jamais rien vu d’aussi 

incroyable. Cette île est le plus bel endroit du monde. 

 

  

 

 

 

  
 

 

  


