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Lorsqu’à l’issue d’une défaite, un groupe d’hommes et femmes 
de Tahiti fuirent en pirogue et découvrirent une île vierge de 
toute trace humaine, ils surent que leur long périple en mer était 
fini. Ils nommèrent cette île « Eteroa » ou « long panier », par  
référence aux paniers à provision qu’ils amenèrent avec eux.

Ce premier peuple, issu du clan des Oropa’a de Punaauia,  
s’établit sur l’île et, plus tard, vit débarquer d’autres 
groupes, Ati A’iri et Ati A’ura. Ces trois clans devinrent tantôt  
alliés, tantôt ennemis ; tantôt persécuteurs, tantôt persécutés, au 
gré des diverses guerres et escarmouches qui marquèrent cette 
période.
 
Ainsi peut se résumer l’histoire du peuplement de Rurutu, riche 
de grottes et de marae, de rois, de héros et de prêtres, dont les 
noms et faits d’armes ont été soigneusement consignés dans 
les puta tupuna des familles de Rurutu. Chantés, déclamés  
durant les festivités du Tere a’ati ou du ‘Eiva i Rurutu, les mythes et  
légendes sont autant de témoignages de la richesse culturelle de 
l’île, tout comme ses pratiques et coutumes ancestrales. 

C’est sur ces dernières que ce petit recueil s’attarde. Les  
pata’uta’u, ute et ‘imene qu’il contient sont un condensé des 
traditions et gestuelles ancestrales, tout à la fois familières 
des ma’ohi, mais aussi si typiques de cette île. Que Rosa, leur  
auteure, en soit à jamais remerciée. 

Vous verrez à leur lecture qu’à Rurutu, pêche au uravena, coupe 
du pae’ore, tressage, umu’ai tahitien, ra’ui… ne sont pas de 
vains mots rappelant vaguement des savoir-faire oubliés, mais  
constituent bien le quotidien de ses habitants, leur identité.

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU
Ministre de la culture

Te paura’a rātou na roto i ta rātou tau tama’i, ua ‘oro tāpuni noa 
ti ta’i pupu ta’ata, tāne e te va’ine, e ‘imi i te ora. Ua rave i to 
rātou va’a, ua ‘oe, e ua tae i nu’a i ti ta’i ‘enua aore ā i no’o ‘ia e 
te ta’ata. Ite a’e ra rātou e ua tae ratou i te ‘ope’ara’a o to rātou 
tere ātea na te moana. Tapa atu ra rātou i te i’oa o taua ‘enua ra 
o  « ETEROA » ia ‘a’au ia i te ‘ete vaira’a ma’a tā rātou i amo mai.

No roto mai teie nūna’a  ta’ata i te  ‘Ati Oropa’a o Punaauia. Ua 
no’o i nu’a i te ‘enua. I muri i’o,  tae mai nei te ‘Ati ‘A’iri e te ‘Ati  
‘A’ura. Ua no’o na nuna’a e tōru na roto i te au taea’e ra’a, i te 
roara’a rā o te taime, mea na roto i te tama’i  ra’a , ‘aro atu  ‘aro 
mai.

‘Iritira’a poto noa teie  no te parau o na va’a to’o tōru i tae i Ru-
rutu.  Rau  atu ā te  āna, te marāe, te mau ari’i, te mau ‘aito , te 
mau ta’u’a. Ti  roto ia i te mau  Puta Tupuna a te mau ‘opū  ta’ata  
te  parau o te nūna’a  te papa’ira’a ‘ia. Te ‘imene  ‘ia nei , te ‘ōre-
ro ‘ ia nei  na roto i te tau o te mau  tere ‘a’ati, te ‘Eiva i Rurutu. 
Ua riro te mau ‘ā’amu ato’a, te parau pa’āri, e tae noa ātu i tā 
na ‘a’a’o’ipara’a, e tāna peu tumu ‘e ‘a’aitera’a papū te tao’a  o 
te enua Rurutu.

No ria ia teie puta  pu’e parau  i papa’i  ‘ia ai.  Te pāta’uta’u, te  
’ūte, te mau ‘imene e ‘a’apotora’a  ‘o’ie  teie  no te peu, te ‘o’ipa  
tumu  a te mau tupuna, utua’are ma’o’i  anei e no te ‘enua tumu 
mau o Rurutu. Ia  ‘a’amauruuru  noa  ia o Rosa, te va’ine papa’i.

Ia tāi’o ‘ia, i ria ‘ūtou e ‘ite ai, te ‘ī’īra’a i te uravena, te tāpūra’a 
pae’ore, te rara’āra’a, te taora’a umu’ai,  te rā’ui…. E ‘ore   teie 
te parau noa no te ‘a’amana’o i te mau ‘ite i ‘aro,  e orara’a tumu 
ra no te nuna’a i te mau ma’ana ato’a, oia ‘o’i tōna i’o i’o tumu.

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU
Fa’aterehau no te hiro’a

Le mot du ministre‘Ōmuara’a parau o te
fa’aterehau
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Ua  ‘ānau  ‘ia o Rosa POETAI i te mata’iti 1960 i Rurutu Avera. Ua 
‘a’aipoipo i te 9 no Tītema mata’iti 1985 ia Gilbert VERSIGLIONI no 
te ‘enua  Farāni i te ‘oire ō Nice.

Ua ‘a’api’i na ō na i te tamari’i  i Rurutu i te roaraa e 23 mata’iti. Ua 
riro ‘o’i te mau tamari’i tā na i ‘a’api’i’ ei metua i tei ma’āna.  I te 
mata’iti 2001 ua rave ō na i tā na tau ‘a’aeara’a, ua tauturu i tā na 
tāne i roto i tā na tu’a’a ‘o’ipa tae atu i te mata’iti 2020.

I teie ma’āna , te rave tāmau nei ō Rosa i te mea tā na e au roa  a’e 
: te pāpa’i te ‘imene, te ‘a’anotara’a e tae noa atu i te  arata’ira’a  i 
te mau  parau pa’ari o te ‘enua. Mea māoro a’e nei ua  ro’i noa  na 
ō na i roto i te mau  ‘o’ipa peu tumu ō te ‘enua, mā te ‘a’ana’o i te 
mau tumu parau  a te mau pupu ‘ori ō te ‘Eiva e tae noa atu i te 
pāpa’ira’a i te mau ‘aparima. Aore i ‘aro ia Rosa te  ‘a’api’i’ra’a  nō 
te mea  ‘e pāpa’i  ato’a ō na i te mau ‘orero ā te tamari’i,  e mero  
tauturu  i roto i te ‘opuara’a  a te ‘are’a’api’ira’a : te  tuatāpapara’a  
i te mau rave’a  no te ‘a’amau i te reo  RURUTU i roto i te ‘are 
‘a’api’ira’a.

E toru tā na tamarii ‘anau , o ta’i tama’ine  ‘a’amu, e ‘itu mootua. Ua 
riro o Rosa e mero  Too’itu no Rurutu, mero i roto te tōmite  ‘iritira’a 
parau   na roto i te reo  Rurutu, e mero  ato’a no  te tōmite  ‘Are 
mana’a  Iareta Moe’au  no Rurutu.
E iriti ato’a  na  i te mau parau nā roto i te reo Rurutu, te reo  Ta’iti, 
aore ra na roto i te reo farāni. 

Te pe’epe’e e te pāta’uta’u, mai teie i roto i teie puta, te pāpa’i  teie   
‘e  au roa  ‘ia  ‘e Rosa.
I roto i tō na mana’o te pe’epe’e , ‘e papa’i ‘oe   i  āu i to ‘oe mana’o,  
aore  ō  na   e ‘a’a’epora’a e rave ra’i te tumu parau ‘e tāno no te  
‘a’a’o’ipa i roto i  te  pe’epe’e.
Te pāta’uta’u :  ‘e   ‘imene  no te ‘ape’e,   nō  te  ārata’i  i ti ta’i ‘o’ipa 
e rave ‘ia ra e te ta’āta  mā te  ‘a’atāno i te pe’epe’e ra’a ōte ‘o’ipa 
‘e rave ‘iā ra  ,mai  tā te Mā’o’i  i mātau i roto i tō na orara’a.

‘Ā’ai no te taata papai

Rosa POETAI est née en 1960 à Avera, sur la côte est de l’île 
de Rurutu et a épousé le 09 décembre 1985 son mari, Gilbert  
VERSIGLIONI, originaire du Pays niçois.

Institutrice de profession, elle enseigne, particulièrement à  
Rurutu. Durant ses 23 années d’activité, elle sera en charge de 
l’éducation de plusieurs générations d’élèves, devenus adultes 
à présent. A sa retraite en 2001, elle aide son mari dans ses  
diverses activités professionnelles et agricoles jusqu’en 2020. 

Aujourd’hui, Rosa se consacre entièrement à ses passions :  
l’écriture, le chant, la musique et la transmissions des histoires 
d’antan. Depuis toujours, elle participe aux différentes activités 
culturelles de l’île, en composant les thèmes pour les groupes de 
danse du ‘Eiva, ainsi que les chants et aparima qui y sont rattachés. 
Rosa n’oublie pas pour autant le monde de l’éducation, en  
continuant à écrire des orero pour les élèves ou en participant au 
projet de mise en place d’une stratégie d’éducation plurilingue  
destinée à valoriser la langue maternelle dans les écoles. 

Mère de trois enfants et grand-mère de sept petits-enfants, Rosa 
est membre du Too’itu de Rurutu, responsable de la commission 
lexicale mise en place par la commune et administratrice de  
l’écomusée Iareta Moe’au. Au besoin, elle traduit et interprète dans 
les trois langues : le reo Rurutu, le reo Tahiti et le français.  

Les pe’epe’e et pata’uta’u, comme ceux contenus dans ce  
recueil, sont les compositions que Rosa affectionne  
particulièrement. Selon elle, les pe’epe’e apportent une liberté  
dans l’écriture, tous les sujets peuvent être exploités. Quant aux 
pata’uta’u, ce sont des textes rythmés et qui marquent très  bien la 
cadence omniprésente dans  l’esprit  des  Mā’o’i.

Rosa POETAI,
épouse VERSIGLIONI
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Ta’ita’i te manu
Vinivini te manu
Ta’ita’i navenave tô reo e !

- Tei ‘ea ra ‘oe i teie po’ipo’i ?
Te ‘imi nei au ia ‘oe e  !
- Tei nu’a ‘o’i au
I te tumu tôu ra
Taura’a pâpû tô’u e !

- Tei ‘ea ra ‘oe i teie a’ia’i ?
Te ‘imi nei au ia ‘oe e !
- Tei nu’a ‘o’i au 
I te tumu ‘orive !
Taura’a pâpû tô’u e !

Chante l’oiseau
Vinivini l’oiseau
Chante de ta belle voix !

- Où es-tu ce matin ? 
Je te cherche !
- Je suis perché
Sur l’arbre de tou
Un abri sûr pour moi !

- Où es-tu ce soir ? 
Je te cherche !
- Je suis perché 
Sur l’olivier
Un abri sûr pour moi !

PĀTA’UTA’U NŌ TE MANU
Pāta’uta’u de l’oiseau

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Manu 
 - Ta’ita’i 
 - Vinivini 
 - ‘Ea 
 - Po’ipo’i 
 - Nu’a 
 - A’ia’i 

 - Manu 
 - Ta’ita’i 
 - Vinivini 
 - Hea 
 - Po’ipo’i 
 - Ni’a 
 - Ahiahi 

 - Oiseau
 - Chanter
 - Chanter mélodieusement 
 - Où ? Pronom interrogatif
 - Matin
 - Au-dessus
 - Soir

 - Tumu tou
 - Tumu ‘orive

 - Tumu tou
 - Tumu ‘ôrive

 - Arbre de Tou
 - Olivier
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Tautai rama
Tautai mâeva
Tautai ‘ûpe’a
‘Ê’a ‘ê

Tautai rama
Tai me roro
Tâipu, tâipu
E mau te mâroro

Tautai î’î
Tautai tâvere
Tautai pûpu’i
‘Ê’a ‘ê

Tautai î’î      
Tâora te pi’i
A ‘uti, a ‘uti
E mau te ‘uravena

Pêche au flambeau 
Pêche à la canne 
Pêche au filet
E’a ‘e

Pêche au flambeau
A la torche sur l’eau
Puise, puise
Attrape les poissons volants

Pêche au fond 
Pêche à la traîne 
Pêche au fusil 
E’a ‘e

Pêche de fond 
Jette l’hameçon 
Tire, tire,
Attrape le uravena

PĀTA’UTA’U NŌ TE TAUTAI
Pāta’uta’u de la pêche

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Tautai
 - Tai (re) me
 - Mâroro 
 - Pi’i 
 - Uravena

 - Tautai 
 - Rama 
 - Marara 
 - Matau 
 - Uravena

 - Pêche
 - Torche
 - Poisson Exocet 
 - Hameçon
 - Rouvet ou « Poisson huile »
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‘O’ore tâ ‘oe va’êva’ê taro 
‘O’ore, ‘o’ore maita’i e 
‘O’ore, tupa’i te mâ’a taro 
Tupa’ipa’i maita’i e 
Ai’a, ‘a’i’a, ‘a’i ‘a’i ‘a’i’a
Tupa’i, tupa’i, tupa’i e 
Tupa’i, ‘u’a’u’a maita’i e 
Tupa’i, tupa’i, tupa’i e 
Tupa’i ‘a’apa’apa’a’ina e 
‘A’i’a, ‘a’i’a, a’i a’i a’i’a 
‘A’a, ‘a’a, ‘a’a’a

Pô’ai maita’i tâ ‘oe pôi 
Pô’ai i te rau ’auti e 
Papa’û, mama’û 
Mômona te poi tâvai e 
Papa’u, mama’u
‘Aere mai e tâoro i te pôi e 
Papa’u, mama’u
‘Aere mai e tâ’oro i te pôi e 
‘A’i’a, ‘a’i’a, ‘a’i ‘a’i ‘a’i’a 
‘A’a, ‘a’a, ‘a’a’a

Pèle tes jeunes taro 
Pèle, pèle bien
Pèle, pile le taro
Pile, pile bien
A’i’a, a’i’a, a’i a’i a’i’a
Pile, pile, pile
Pile qu’il soit onctueux 
Piles, piles, piles
Piles en faisant claquer 
‘A’i’a, ‘a’i’a, a’i a’i a’i’a 
‘A’a, a’a, ‘a’a’a

Enroule bien ton poi
Enroule dans les feuilles de ti
Grand-père, grand-mère 
Qu’il est bon le poi hydraté
Grand-père, grand-mère 
Venez manger le poi 
Grand-père, grand-mère 
Venez manger le poi
‘A’i’a, ‘a’i’a, ‘a’i ‘a’i ‘ai’a 
‘A’a, ‘a’a, ‘a’a’a

PĀTA’UTA’U NŌ TE POI
Pāta’uta’u du poi

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Pôi 
 - ‘O’ore 
 - Va’eva’e 
 - Taro 
 - Pô’ai 
 - Tâvai
 - ‘Aere mai 

 - Pôpoi 
 - Hôhore 
 - Va’eva’e 
 - Taro 
 - Pô’ai 
 - Tâvai 
 - Haere mai 

 - Pâte de fruit ou tubercule 
 - Peler, éplucher
 - Jeunes tubercules de Taro 
 - Tubercule Colocasia esculenta 
 - Enrouler dans des feuilles 
 - Additionné d’eau
 - Viens 

 - Tâ’oro  - Tahoro  - Avaler
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E rima panapana 
I te ‘u’a pae’ore 
E rima râra’a
Tô ‘oe mâmâ
Tâ ‘oe tîtôna
Tâ ‘oe pâpani
E rima ‘aravi’i 
Tenâ tô ‘oe
E rima panapana 
E rima ‘aravi’i
E rima manamana
Tô ‘oe mâmâ

Des mains qui dansent 
Parmi les brins de pandanus
Des mains qui tressent
Ce sont les tiennes maman
Ton motif de tressage
Ta base de chapeau
Ce sont des mains habiles 
Que tu as maman
Des mains qui tissent
Des mains habiles
Ce sont des mains magiques
Que tu as maman

PĀTA’UTA’U ‘E RIMA ARAVI’I
Pāta’uta’u des mains  habiles

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Panapana
 - Aravi’i
 - ‘Û’a pae’ore
 - Râra’a 
 - Tîtona 
 - Pâpani

 - Panapana
 - Aravihi 
 - Hû’a pae’ore
 - Râra’a 
 - Tîtona 
 - Pâpani

 - Délié, agiles 
 - Habileté
 - Brin de pandanus 
 - Tissage
 - Motif de tissage 
 - Base de chapeau
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- O vai ‘oe e rere noa nei ? 
- E manu ‘o’i au !
- Nô te a’a ‘oe rere noa ai ? 
- Nô te mâta’ita’i
- E a’a tâ ‘oe e mâta’ita’i noa ra ? 

- Te ruperupe ‘o’i o te ‘enua ! 
E o ‘oe, te ‘ite ra ânei ‘oe 
i te ruperupe o te ‘enua ?

- Qui es-tu toi qui vole ? 
- Je suis un oiseau !
- Et pourquoi tu voles ? 
- Pour voir !
- Mais, pour voir quoi ?

- La beauté de la terre, voyons 
et toi, vois-tu la beauté de  
la terre ?

A’AOEOERA’A NĀ TE TAMA E TE 
MANU

Conversation de l’enfant et de l’oiseau

- ‘Aore... Mai te ‘ea roa râ 
tenâ ruperupe ?

- ‘A nânâ pâ’i !
E mata o’i tô ‘oe, e a’a ia...

- Aore o’u pererau, 
nâ ‘ea ia vau i te mâta’ita’i ?
A rave atu ia’u i raro a’e i tô 
pere-rau ra !

- Non.... Mais comment 
est-elle cette beauté ?

- Eh bien ! Est-ce que tu regardes !
Tu as des yeux, me semble-t-il....

- Je n’ai pas d’ailes....
Comment je fais pour voir ?
Prends-moi donc sous tes ailes !

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - ‘A’aoeoera’a
 - ‘Enua 
 - Ruperupe
 - Nânâ
 - O’u 
 - Nâ‘ea

 - ‘Âparaura’a
 - Fenua 
 - Ruperupe
 - Nânâ
 - O’u 
 - Nâhea

 - Conversation 
 - Terre, île 
 - Luxuriance 
 - Poser les yeux 
 - A moi 
 - Comment
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‘Ôta’a e, pâ’oti 
‘Ôta’a e, pâ’oti 
‘Ôta’a te manu 
Manu iti rere
Nâ tai, nâ tua
Nâ te ‘iriatai 
‘Ôta’a te manu 
Manu iti rere
Nâ tai, nâ tua
Nâ te ‘iriatai eeee

‘Ôta’a e, pa’oti 
‘Ôta’a e, pa’oti
‘Ôta’a te manu 
Manu iti rere
Nâ uta, nâ roto
I te matomato 
‘Ôta’a te manu 
Manu iti rere
Nâ uta, nâ roto
I te matomato eeee

O Frégate, ciseau vire de bord
O Frégate, ciseau vire de bord
Frégate l’oiseau
Oiseau en vol plané
Sur le rivage, au large 
A la surface de l’eau 
Frégate l’oiseau 
Oiseau en vol plané 
Sur le rivage, au large 
A la surface de l’eau

Frégate, ciseau vire de bord
Frégate, ciseau vire de bord
Frégate l’oiseau
Oiseau en vol plané
En vallée, à l’intérieur des terres
Dans les falaises
Frégate l’oiseau
L’oiseau en vol plané
A l’intérieur
Dans les falaises

PĀ’OTI ‘ŌTA’A TE MANU
Ciseau Vire Frégate l’oiseau

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Pâ’oti 
 - ‘Ôta’a
 - Nâ tai
 - Nâ tua 
 - ‘Iriâtai 
 - Nâ roto 
 - Matomato

 - Pâ’oti 
 - ‘Ôtaha 
 - Nâ tai
 - Nâ tua 
 - Iriâtai
 - Nâ roto 
 - Matomato

 - Mouvement de ciseau
 - Oiseau Frégate Minor 
 - Sur le rivage
 - Au large
 - Surface de la mer 
 - A l’intérieur 
 - Falaise
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Tâpû i te pae’ore 
Pâtere i te pae’ore 
Iroiro i te pae’ore 
‘A’atautau atu ai !

Tâpû i te pae’ore 
Pâtere i te pae’ore 
Iroiro i te pae’ore 
‘A’atautau atu ai

Mâ’iti te pae’ore 
Pâ’û’û te pae’ore 
Pî’ae te pae’ore 
Râra’a atu ai e

Mâ’iti te pae’ore 
Pâ’û’û te pae’ore 
Pî’ae te pae’ore 
Râra’a atu ai e

Couper la feuille de pandanus 
Oter la nervure
Faire une tresse à trois feuilles 
La suspendre !

Couper la feuille de pandanus 
Oter la nervure
Faire une tresse avec trois feuilles
La suspendre !

Trier les feuilles de pandanus
Assouplir les feuilles de pandanus
Effiler les feuilles de pae’ore 
Avant de les tresser

Trier les feuilles de pandanus 
Les assouplir
Les effiler
Avant de les tresser

PĀTA’UTA’U NŌ TE PAE ‘ORE
Pāta’uta’u de la feuille de Pandanus

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Tâpû 
 - Pâtere ma’a
 - Iroiro 
 - ‘A’atautau
 - Mâ’iti 
 - Pa’û’û 
 - Pî’ae 

 - Tâpû 
 - Pâtere ma’a
 - Iroiro 
 - Fa’atautau 
 - Mâ’iti 
 - Pa’û’û 
 - Pîhae 

 - Couper
 - Escale d’approvisionnement
 - Tresse de trois feuilles 
 - Suspendre
 - Trier, choisir
 - Assouplir
 - Effiler

 - Râra’a  - Râra’a  - Tresser
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E umu teie e tao’ia nei 
Mâ’a nô te ‘ôpu ra e 
Mâ’a tanu, e mâ’a tautai 
‘O’ipa nâ ‘oe papa e 
Tera roa ia mama e 
Panapana i te pô’ini ra
Pâtiatia ra i te pâua e 
Nô te tâpo’i i te umu e
Ie a’a a’e !
Nô te tâpo’i i te umu e  
Ie a’a a’e !
Nô te tâpo’i i te umu e ! 
Pua’a tao e
Te târautî
E te pô’ai i’a ra
Ia ‘ama mai ra te mâ’a 
‘Ina’i i te taiôro ra e
A ‘amu, ‘a’amiti, ‘âiu e 
Mâ’a tena nâ ‘oe e ! Ie a’a a’e !
Mâ’a tena nâ ‘oe e ! Ie a’a a’e !
Mâ’a tena nâ ‘oe e !
Aue, mâ’a tumu mau tena nâ ‘oe
E ora tatou pauroa, aieeeeee !

Un four est en préparation
Un repas pour le ventre 
Produits de la terre, de la pêche
Fruit de ton travail papa
Voilà, maman
Qui tresse le panier de palme
Confectionne un tapis
Pour recouvrir le four
Ie a’a a’e !
Pour recouvrir le four !
Ie a’a a’e !
Pour recouvrir le four !
Cochon au four
Le taro enveloppe dans les feuilles de ti 
Et le paquet de poisson
Une fois cuit
Seront accompagnés de taioro
Mange, avec tes doigts, petit
Ce repas est pour toi ! Ie a’a a’e !
Ce repas est pour toi ! Ie a’a a’e !
Ce repas est pour toi !
Aue, c’est ta nourriture de base 
Et nous vivrons tous aieeeeee !

IMENE ‘UTĒ : TE UMU ‘AI
Ute : le four

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Umu
 - Mâ’a
 - Mâ’a tanu
 - Mâ’a tautai
 - ‘Opu 
 - ‘O’ipa
 - Pô’ini

 - Umu
 - Mâ’a
 - Mâ’a tanu
 - Mâ’a tautai
 - ‘Opu 
 - ‘Ohipa
 - Pô’ini 

 - Four
 - Nourriture
 - Produits de la terre 
 - Produits de la pêche 
 - Ventre
 - Travail
 - Panier de feuilles rond 

 - Pâua
 - Tâpo’i
 - Târautî
 - ‘Ina’i
 - Taiôro
 - Mâ’a tumu

 - Pâua
 - Tâpo’i 
 - Tarauti 
 - ‘Ina’i 
 - Taiôro 
 - Mâ’a tumu

 - Support en feuilles de cocotier
 - Couvercle
 - Enveloppé de feuilles de ti 
 - Plat principal
 - Amande de coco fermentée 
 - Aliment de base
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IMENE RU’AU RĀ’UI
Ru’au : le Rahui

Nâ ’ea i te ‘aupuru 
I te maita’i
O te moana nui ra e 
Teie pâtere mâ’a 
Tei ra’u’ia
Nâ tâtou nei e

Ua tae te mana’o e 
O te mau tupuna e
‘A’amau i te râ’ui ra e 
Mo’a noa ia te maita’i e
A’amau i te râ’ui ra e 
‘Ore roa ia e mâu’a e
‘A’amau i te râ’ui ra e
‘a’une noa ia 
Te maita’i e

Comment protéger
Les biens
Du grand océan
Cette réserve de nourriture 
Créée
Pour nous

Les ancêtres
Ont décidé
D’instaurer le ra’ui 
Pour le respect des biens 
D’instaurer le ra’ui 
Pour éviter le gaspillage 
D’instaurer le ra’ui 
Pour maintenir l’abondance 
Des biens

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Râ’ui 
 - Moana nui
 - Pâtere ma’a
 - Ra’u’ia 
 - Tupuna
 - A’amau 
 - Mâu’a 

 - Râhui 
 - Moana nui
 - Pâtere ma’a
 - Rahuhia
 - Tupuna
 - Ha’amau
 - Mâu’a 

 - Restriction sur terre et mer
 - Grand océan
 - Escale d’approvisionnement
 - Être créé
 - Ancêtre 
 - Etablir 
 - Gaspillage 

 - ‘A’une  - Ha’une  - Fertile

25



PĀTA’UTA’U TAURE’ARE’A
Pāta’uta’u de la jeunesse

Taure’a, taure’are’a 
A tanu te ‘a’ari
A pana te ‘a’ari 
Târa’i te ‘a’ari 
Taure’a, taure’are’a 
A tanu te ‘a’ari 
Târa’i te ‘a’ari
A pana te ‘a’ari
‘Aore e moni nô te ‘au’au 
A ‘o’o te ‘a’ari
‘Aore e moni nô te ‘au’au 
A ‘o’o te ‘a’ari
Taure’a, taure’are’a 
A tanu te vanira 
A’atito te vanira 
Târa’i te vanira
Taure’a, taure’are’a 
A tanu te vânira 
A’atito te vânira 
Târa’i te vânira
‘Aore e moni nô te ‘au’au
A ‘o’o te vânira
‘Aore e moni nô te ‘au’au 
A ‘o’o te vânira

Jeunesse, jeune 
Plante des cocos 
Extrais la noix
Fais sécher les cocos 
Jeunesse, jeune 
Plante des cocos 
Extrais la noix
Fais sécher les cocos
Tu n’as pas d’argent 
Vends tes cocos
Tu n’as pas d’argent 
Vends tes cocos
Jeunesse, jeune 
Plante la vanille 
Marie la vanille
Fais sécher la vanille
Jeunesse, jeune 
Plante la vanille 
Marie la vanille
Fais sécher la vanille
Tu n’as pas d’argent 
Vends ta vanille
Tu n’as pas d’argent 
Vends ta vanille

Reo Rurutu : Reo Tahiti : Langue Française :
Ta’o / Lexique :

 - Taure’are’a 
 - Taure’a 
 - ‘A’ari 
 - Târa’i 
 - Moni 
 - ‘Au’au
 - ‘O’o 

 - Taure’are’a
 - Taure’a 
 - Ha’ari 
 - Târa’i 
 - Moni
 - ‘Aufau 
 - Ho’o 

 - Jeune
 - Jeunesse 
 - Cocotier
 - Sécher
 - Argent
 - Payer
 - Acheter

 - Vânira 
 - ‘A’atito

 - Vânira 
 - Fa’atito

 - Vanille
 - Marier (la vanille)
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TA’O LEXIQUE

01. Tautai
02. Tai (re) me
03. Mâroro 
04. Pi’i 
05. Uravena
06. Pôi 
07. ‘O’ore 
08. Va’eva’e 
09. Taro 
10. Pô’ai 
11. Tâvai
12. ‘Aere mai 
13. Tâ’oro
14. Panapana
15. Aravi’i
16. ‘Û’a pae’ore
17. Râra’a 
18. Tîtona 
19. Pâpani
20. ‘A’aoeoera’a
21. ‘Enua 
22. Ruperupe
23. Nânâ
24. O’u 
25. Nâ‘ea
26. Pâ’oti 
27. ‘Ôta’a
28. Nâ tai
29. Nâ tua 

01. Tautai 
02. Rama 
03. Marara 
04. Matau 
05. Uravena
06. Pôpoi 
07. Hôhore 
08. Va’eva’e 
09. Taro 
10. Pô’ai 
11. Tâvai 
12. Haere mai 
13. Tahoro
14. Panapana
15. Aravihi 
16. Hû’a pae’ore
17. Râra’a 
18. Tîtona 
19. Pâpani

Reo Rurutu :

Reo Tahiti :

30. ‘Iriâtai 
31. Nâ roto 
32. Matomato
33. Tâpû 
34. Pâtere ma’a
35. Iroiro 
36. ‘A’atautau
37. Mâ’iti 
38. Pa’û’û 
39. Pî’ae 
40. Râra’a
41. Umu
42. Mâ’a
43. Mâ’a tanu
44. Mâ’a tautai
45. ‘Opu 
46. ‘O’ipa
47. Pô’ini
48. Pâua
49. Tâpo’i
50. Târautî
51. ‘Ina’i
52. Taiôro
53. Mâ’a tumu
54. Râ’ui 
55. Moana nui
56. Ra’u’ia 
57. Tupuna
58. A’amau 
59. Mâu’a 
60. ‘A’une

20. ‘Âparaura’a
21. Fenua 
22. Ruperupe
23. Nânâ
24. O’u 
25. Nâhea
26. Pâ’oti 
27. ‘Ôtaha 
28. Nâ tai
29. Nâ tua 
30. Iriâtai
31. Nâ roto 
32. Matomato
33. Tâpû 
34. Pâtere ma’a
35. Iroiro 
36. Fa’atautau 
37. Mâ’iti 
38. Pa’û’û 
39. Pîhae 
40. Râra’a
41. Umu
42. Mâ’a
43. Mâ’a tanu
44. Mâ’a tautai
45. ‘Opu 
46. ‘Ohipa
47. Pô’ini 
48. Pâua
49. Tâpo’i 
50. Tarauti 

51. ‘Ina’i 
52. Taiôro 
53. Mâ’a tumu
54. Râhui 
55. Moana nui
56. Rahuhia
57. Tupuna
58. Ha’amau
59. Mâu’a 
60. Ha’une
61. Taure’are’a
62. Taure’a 
63. Ha’ari 
64. Târa’i 
65. Moni
66. ‘Aufau 
67. Ho’o 
68. Vânira 
69. Fa’atito

61. Taure’are’a 
62. Taure’a 
63. ‘A’ari 
64. Târa’i 
65. Moni 
66. ‘Au’au
67. ‘O’o 
68. Vânira 
69. ‘A’atito

01. Pêche
02. Torche
03. Poisson Exocet 
04. Hameçon
05. Poisson Rouvet
06. Pâte de fruit ou tubercule 
07. Peler, éplucher
08. Jeunes tubercules de Taro 
09. Tubercule Colocasia esculenta 
10. Enrouler dans des feuilles 
11. Additionné d’eau
12. Viens 
13. Avaler
14. Délié, agiles 
15. Habileté
16. Brin de pandanus 
17. Tissage
18. Motif de tissage 
19. Base de chapeau
20. Conversation 
21. Terre, île 
22. Luxuriance 
23. Poser les yeux 
24. A moi 
25. Comment
26. Mouvement de ciseau
27. Oiseau Frégate Minor 
28. Sur le rivage
29. Au large

Langue Française : 30. Surface de la mer 
31. A l’intérieur 
32. Falaise
33. Couper
34. Escale d’approvisionnement
35. Tresse de trois feuilles 
36. Suspendre
37. Trier, choisir
38. Assouplir
39. Effiler
40. Tresser
41. Four
42. Nourriture
43. Produits de la terre 
44. Produits de la pêche 
45. Ventre
46. Travail
47. Panier de feuilles rond 
48. Support en feuilles de cocotier
49. Couvercle
50. Enveloppé de feuilles de ti 
51. Plat principal
52. Amande de coco fermentée 
53. Aliment de base
54. Restriction sur terre et mer
55. Grand océan
56. Être créé
57. Ancêtre 
58. Etablir 
59. Gaspillage 
60. Fertile

61. Jeune
62. Jeunesse 
63. Cocotier
64. Sécher
65. Argent
66. Payer
67. Acheter
68. Vanille
69. Marier (la vanille)
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