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’Ua rave ’o Ari’i i te mau ’ävae 
mo’orä ’o päpä. 
« Mämä, ’a hi’o mai na, e pehau 
tö’u mai tö te pa’ati höhonu. »
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’Ua rave ’o Ari’i i te tïti’a mata hopu 
’o päpä. 
« Mämä, ’a hi’o mai na, e mata tö’u 
mai tö te pa’ati höhonu. »
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’Ua täviriviri ‘o Ari’i i te täpo’i ro’i i ni’a 
i töna nä ’ävae. 
« Mämä, ’a hi’o mai na, të nu’u ra vau 
mai te pa’ati höhonu. »
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’Ua rave ‘o Ari’i i te hutira’a aho ’o päpä. 
« Mämä, ’a hi’o mai na, të huti ra vau  
i te aho mai te pa’ati höhonu. »
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Të tunu noa ra ‘o mämä i te mä’a ’a  
pähono atu ai iäna : « E hoa a’e ra e 
Ari’i, të ’äno’i noa ra ’oe i te ’ohipa ! »
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Të täi’a noa ra ‘o päpä i ni’a i te uähu. 
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Täpiri mai nei ‘o Ari’i i ni’a i te uähu, 
ë, patia upo’o atura i roto i te miti. 
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’Ua ’ï te tïti’a mata hopu i te miti, 
ë, eita ’o Ari’i e ’ite fa’ahou. 
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’Ua ’ï te hutira’a aho i te miti, 
ë, eita ’o Ari’i e huti fa’ahou i 
te aho. 
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’Ua täfifi te ’ahu ta’oto i ni’a i töna ’ävae, 
eita ’o Ari’i e nu’u fa’ahou. 
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’Ua matara töna nä ’ävae mo’orä, ë, 
’ua hutihia ’o Ari’i i te vähi höhonu. 
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’Ua haru ’o päpä ia Ari’i. 
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I ni’a i te uähu, ’ua hota ’e ’ua ta’i 
’o Ari’i nö töna ri’ari’a rahi. 
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’Ua tämarö ’o päpä ia Ari’i ’e 
’ua tämarü iäna. 
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« Të aha ra ’oe e Ari’i ? Të hina’aro ra 
’oe ’ia tae ato’a i roto i tä’u merëti mai 
te i’a ra te huru ? » ‘o te reo hö’ata ïa   
‘o päpä.
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’Ua tämarü ’o päpä ia Ari’i, ë, ’ua rave 
i täna mau tauiha’a : te pätete ’e täna 
uaua. 
’Ua rürü ’o Ari’i nö te to’eto’e, teie rä, 
’ua mähanahana töna ’ä’au. 
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’Ua ho’i ’o päpä ’e ’o Ari’i i te fare 
i te tapera’a mahana. 
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Perroquet lune  
Pa’ati Höhonu  
Scarus forsteni (Bleeker, 1861)  
I’a nö te moana nö Pörïnetia, 

Fäito : 37 tenetimëtera 
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Te pa’ati höhonu 

 
I roto i te raura’a o te mau pa’ati e ’itehia nei i roto i te mau roto ato’a 
nö Pörïnetia, të vai nei te Pa’ati höhonu. ’Oia mau, ‘ua hau i te toru 
’ahuru huru pa’ati mai : te uhu mamaria, te tapi’o, te hou ‘ere’ere ’aore 
rä te pa’ati ’öpü tautau… 
 
Te mau puta nö te ha'amäramaramara'a i ni'a i te mau i'a : 
 
Guide des poissons de Tahiti et ses îles  
Philippe Bacchet - Thierry Zysman - Yves Lefèvre  
Préface et conseil scientifique 
© Au vent des îles - 2006 
 
Poissons de Polynésie  
Raymond Bagnis - Philippe Mazelier - Jack Bennett - Erwin Christian avec la colla-
boration de A. cea Egana, J.P Dubois et J.E Randall  
Préface et conseil scientifique 
© Société Nouvelles éditions du Pacifique - Times Editions, 1972, 1973, 1976, 1981, 
1984.

’O vai ’öna ?



Page 2 
Arii a pris les palmes de papa. 
« Maman, regarde, j’ai les nageoires du 
perroquet lune. » 
 
Page 4 
Arii a pris le masque de papa. 
« Maman, regarde, j’ai les yeux du perro-
quet lune. » 
 
Page 6 
Arii a enroulé un drap autour de ses 
jambes. 
« Maman, regarde, j’avance comme            
le perroquet lune. » 
 
Page 8 
Arii a pris le tuba de papa. 
« Maman, regarde, je respire comme         
un perroquet lune. » 
 
Page 10 
« Mais non, Arii, tu confonds tout ! »          
dit maman en faisant la cuisine. 
 
Page 12 
Papa pêche sur le ponton. 
 

Page 14 
Arii s’avance sur le ponton et plonge. 
 
Page 16 
Le masque se remplit d’eau, Arii ne voit 
plus rien. 
 
Page 18 
Le tuba se remplit d’eau, Arii ne peut plus 
respirer. 
 
Page 20 
Le drap s’entortille autour de ses jambes, 
Arii ne peut plus avancer. 
 
Page 22 
Les palmes se détachent des pieds d’Arii, 
Arii est entraîné vers le fond. 
 
Page 24 
La main forte de papa attrape Arii. 
 
Page 26 
Sur le ponton, Arii tousse et pleure,              
il a eu très peur. 
 

Ari’i et le perroquet lune 
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Page 28 
Papa essuie Arii et le prend dans ses bras 
pour le reconforter. 
 
Page 30 
« À quoi joues-tu, Arii ? Tu veux vraiment 
finir dans mon assiette comme un          
poisson ? » dit papa, en plaisantant. 
 
Page 32 
Papa console Arii, puis ramasse son         
matériel, son seau et son fil de pêche. Arii 
tremble de froid mais il a chaud au cœur.  
 
Page 34 
Arii et papa regagnent tous deux                   
la maison à l’heure du crépuscule. 
 
Page 36 
Perroquet lune  
Pa’ati Höhonu  
Scarus forsteni (Bleeker, 1861)  
Poisson des eaux polynésiennes, taille : 55 
cm. 
 
Page 37 
Documentaire : Qui est-il ? 
 
Le perroquet lune appelé Pa’ati höhonu 
en tahitien fait partie de la grande famille 

des perroquets que l’on repère dans les 
lagons polynésiens. En effet, il existe plus 
d’une trentaine d’espèces de perroquets 
portant tous des noms aussi curieux les 
uns que les autres, on parle par exemple 
de perroquet lie-de-vin, de perroquet des 
herbiers, de perroquet tête d’œuf ou de 
perroquet à gros ventre... 
 
Références bibliographiques pour en          
savoir plus sur le perroquet lune : 
Guide des poissons de Tahiti et ses îles  
Philippe Bacchet - Thierry Zysman  
- Yves Lefèvre. Préface et conseil scientifique 
© Au vent des îles - 2006 
Poissons de Polynésie  
Raymond Bagnis - Philippe Mazelier - Jack 
Bennett - Erwin Christian avec la collabora-
tion de A. cea Egana, J.P Dubois et         
J.E Randall - Préface et conseil scientifique 
© Société Nouvelles éditions du Pacifique - 
Times Editions, 1972, 1973, 1976, 1981, 
1984. 

 
4ème de couverture 
Être un perroquet lune ? Attention !
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E pa’ati höhonu ? ’A ara !
E pa’ati höhonu ? ’A ara !

te te fana’ora’afana’ora’a   ii   tete   oraora
’Ia fāna’o te tama i te mau mea hau roa i te maita’i nō tōna orara’a, 
ei mā’a ’e ei nohora’a.  
 
’Irava ture n°26 ’e 27 o te Parau fa’aau o te ti’ara’a mana o te tama 

Nä roto i teie puta höho’a, e tano e fa’a’ohipa i te ture… 


