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Présentement, le problème le plus grave dans 
nos îles est bien le chômage des jeunes (en-

viron 50%) et surtout des moins jeunes (25%) 
qui ont des familles et des traites à payer. Un vrai 
désastre économique malgré les CAE (contrats 
d’aide à l’emploi - qui pèsent sur les embauches 
réelles) et les autres «  formations  » qui trop sou-
vent n’aboutiront sur rien. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’il n’y a toujours pas de nouvelles 
ressources qui auraient remplacé « l’économie 
de la bombe atomique  », qui s’est terminée il y a 
20 ans déjà, rappelons-le !
Que peut alors faire le jeune qui a été formé à 
grands frais (l’école de la République) pour fonc-
tionner dans un monde industrialisé qui n’existe 
pas dans nos îles hormis dans deux vallées de 
Tahiti : la Tipaerui et la Punaruu. On lui dit d’al-
ler au Sefi (le Pôle Emploi local) remplir encore 
un formulaire qui viendra s’ajouter à la montagne 
existante des autres ; on lui dira d’attendre, puis 
de revenir dans un mois, etc. À d’autres, on dit 
de «  créer sa propre entreprise  » mais laquelle, à 
moins de concurrencer le voisin qui tente déjà de 
survivre dans le micromarché local. 
Certains jeunes ont vite compris la futilité et l’ab-
surdité d’un tel parcours et ont décidé d’aller voir 
ailleurs où l’herbe est plus verte, où «  les choses 
bougent  », où la société n’est pas sclérosée, ré-
servée à une élite héréditaire, dans des pays où 
on réussit grâce à son mérite et non à sa filiation 
ou à des chapelles...
Une jeune Polynésienne, Rava Kimberly Shastid 
(maman tahitienne, papa américain) a vite com-

pris le piège que Tahiti pouvait devenir et a décidé 
d’aller se former ailleurs, ce qui lui a donné un 
parcours très éclectique : diplôme de bachelor of  
Arts en économie à l’Université de Hawaii, puis à 
la Parsons New School for Design qui lui permit de 
faire un stage chez la célèbre couturière de robes 
de mariée Vera Wang, etc. 
Voici donc quatre ans qu’elle a créé à Hawaii sa 
petite maison de couture, la société Rava Ray et 
elle a réussi à se faire une petite niche en se spé-
cialisant dans la mode très haut de gamme, cher-
chant à élaborer des modèles pour habiller les 
stars du genre Academy Awards. Côté accessoires 
de mode, elle s’inspire de l’artisanat paumotu, son 
hobby étant d’élaborer des parures en coquillages 
dont quelques-unes ont même fait les pages du 
magazine international Vogue. Des grands bijou-
tiers lui ont proposé de fabriquer ses colliers en  
grande série, mais elle a refusé craignant qu’une 
production de masse pourrait « porter atteinte à 
l’équilibre des plages de nos atolls ».

Son chef  d’œuvre est pour l’instant une robe de 
bal élaborée avec des milliers de plumes de paon, 
de faisan et de dinde, chaque plume étant indi-
viduelle bordée de broderie, un travail fastidieux 
qui propulse le prix de la robe à 30 000 dollars 
(3 millions Fcfp).
Et comment Rava finance-t-elle toute cette bouli-
mie de création et de projets ? Grâce à son emploi 
d’hôtesse de l’air à Hawaiian Airlines, job qui lui 
permet aussi de (beaucoup) voyager à un coût 
très raisonnable.
Très éclectique mais toujours inspirée par sa 
culture tahitienne, Rava participe maintenant ré-
gulièrement aux défilés de mode de la Honolulu 
Fashion Week devenue le pivot central des créa-
tions «  fashion  » du triangle polynésien.
En attendant, souhaitons succès et persévérance 
à cette charmante, jeune et superbe ambassa-
drice de Tahiti dans le monde international de la 
haute-couture.
 A.d.P

Une Tahitienne  se lance dans la haute-couture
Une manière différente de mener sa vie

La CHRONIQUE
d'Alex W. du Prel

Robe élaborée avec des milliers de plumes de paon, de faisan et de dinde, chaque plume étant individuelle
bordée de broderie, des centaines d'heures de travail. Rava Kimberly Shastid.

Robe en boites de boissons gazeuses.
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