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Arii a pris les palmes de papa. 
« Maman, regarde,  
j’ai les nageoires du perroquet lune. »
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Arii a pris le masque de papa. 
« Maman, regarde,  
j’ai les yeux du perroquet lune. »
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Arii a enroulé un drap autour de ses jambes. 
« Maman, regarde,  
j’avance comme le perroquet lune. »
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Arii a pris le tuba de papa. 
« Maman, regarde,  
je respire comme un perroquet lune. »
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« Mais non, Arii, tu confonds tout ! »  
dit maman en faisant la cuisine.
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Papa pêche sur le ponton. 
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Arii s’avance sur le ponton et plonge. 
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Le masque se remplit d’eau,  
Arii ne voit plus rien. 
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Le tuba se remplit d’eau,  
Arii ne peut plus respirer. 
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Le drap s’entortille autour de ses jambes,  
Arii ne peut plus avancer.  
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Les palmes se détachent des pieds d’Arii,  
Arii est entraîné vers le fond. 
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La main forte de papa attrape Arii. 
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Sur le ponton, Arii tousse et pleure,  
il a eu très peur. 
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Papa essuie Arii et le prend dans ses bras  
pour le réconforter. 
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« À quoi joues-tu, Arii ?  
Tu veux vraiment finir dans mon assiette 
comme un poisson ? » dit papa 
en plaisantant.
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Papa console Arii,  
puis ramasse son matériel,  
son seau et son fil de pêche.  
Arii tremble de froid  
mais il a chaud au cœur.  
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Arii et papa regagnent tous deux  
la maison à l’heure du crépuscule. 



 35



 36

Perroquet lune  
Pa’ati Höhonu  
Scarus forsteni (Bleeker, 1861)  
Poisson des eaux polynésiennes, 

taille : 37 cm. 
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Le perroquet lune 

 
Le perroquet lune appelé Pa’ati höhonu en tahitien fait partie de                
la grande famille des perroquets que l’on repère dans les lagons poly-
nésiens. 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 perro-
quet 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 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.

Qui est-il ?





Nos nouvelles parutions 
pour le cycle I 

 
Devine qui joue à cache-cache ? 

Petits papiers 
Dis, maman... 

Écoute...
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Être un perroquet lune ?
Être un perroquet lune ?  

Attention !Attention !

Droit Droit àà   la viela vie
L’enfant doit profiter des meilleures conditions pour son dévelop-
pement, manger à sa faim, avoir un toit qui le protège. 
Art. 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Au travers de cet album, un droit à aborder...


