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Je m’appelle Marie Mariterangi. 
Je suis née en 1926 (mille neuf cent vingt-six) à Hikueru.
Hikueru est en Polynésie Française, située dans l’océan Pacifique Sud.
Hikueru est un petit atoll ovale qui fait 15 (quinze) sur 9 (neuf) kilomètres. 
J’adore la musique et toute ma famille est musicienne.
Ma sœur, Emma Terangi, est célèbre, comme moi.
J’aime écouter sa chanson, Hinamoe. Elle chante lentement et doucement.
Je sais jouer de la guitare et je sais jouer du ukulélé.
Pour moi, la musique tahitienne est superbe.
Les rythmes sont fantastiques. J’adore ça !
Je chante des chansons traditionnelles, comme La Ho’i Atu Au Ite Fare.
Est-ce que je suis reine de la musique kaina1 ? Je pense que oui.
Je chante dans les hôtels de luxe de Tahiti, comme l’hôtel Les Tropiques.
Le peintre Paul Gauguin va à l’hôtel Les Tropiques. Il aime visiter Tahiti. 
J’aime aussi danser. J’aime la danse traditionnelle.
Est-ce que je suis le symbole de la joie de vivre tahitienne ? C’est possible !

Je m’appelle Marie Mariterangi

1. Kaina is een populaire muziekstijl op de eilanden in het zuiden van de Stille Oceaan.
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Je m’appelle Auguste Rodin.
Je suis né le douze novembre 1840 (mille huit cent quarante) en France.
J’aime dessiner. J’ai des professeurs d’art que j’apprécie beaucoup.
Je suis artiste. Je suis sculpteur. 
La vie n’est pas toujours facile pour un artiste. J’ai des difficultés dans ma vie.
Je vais en Italie et je suis impressionné par les trésors artistiques italiens.
J’aime les sculptures de Donatello. J’adore l’art du génie Michel-Ange.
Une association veut une sculpture d’Honoré de Balzac, un écrivain français.
C’est difficile de capturer le génie créatif de Balzac. Je fais un énorme effort.
L’association et la presse rejettent ma sculpture. 
Je n’aime pas quand les personnes critiquent mes sculptures.
Heureusement, j’ai aussi des admirateurs, comme le peintre Claude Monet. 
J’ai une amie qui fait de la sculpture aussi : Camille Claudel.
Est-ce que Camille a une influence sur moi ou vice versa ? C’est difficile à dire.
Je pense que la sculpture réaliste est plus belle que la sculpture décorative.
Je pense que la liberté artistique est très importante.
Quelle est ma sculpture la plus célèbre ? Je pense que c’est...

Je m’appelle Auguste Rodin
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