
 Hīmene Afareaitu tō'u ' āi'a tumu 

 

‘Ua fāfati te 'are  

i roto i te ava i Tūpāpa’urau 

‘Ua tā'iri a pahu te miti  

i  ni' a i te taha o Motu Ahi 

‘Ua horo te vāve'a i roto i te 'ō’ō’a i HotuTea 

‘Ua māhu te 'ōrare i te muriāvai i Pūto'a  

 

AFAREAITU i te fare atua 

AFAREAITU i te fare ari'i 

AFAREAITU i te parau ri'i herehere 

 

 ‘Ua 'ū’āna te mara'amu i te 'ōtu'e i ‘Umarea 

‘Ua ‘ahehe te 'ata a te tama i Mata'irea  

‘Ua tāvevo te topara’a pape (i) Atira' a 

‘Ua māmū te nātura i Matiti ra ē 

‘Ua mau te ata i ni' a i te mou’a ‘ o Tohi'e' a  

Afareaitu tō'u ' āi'a tumu  

 

AFAREAITU i te fare atua 

AFAREAITU i te fare ari'i 

AFAREAITU i te parau ri'i herehere 

 

( ‘ia au te pehepehe pāpa’ihia e Gaston a RICHMOND, 
« Moorea D’autrefois, Moorea I te matamua, Association Te Ati 
Matahiapo Nui No Aimeho Nei, Editions le Motu”) 
 
Hīmenehia e Guéry a PICARD, Vaihere a TUHOE ‘e Rahiti a BUCHIN.  
  

 

Afareaitu ma terre natale 

 

 

Les vagues se brisaient dans la passe de Tūpāpa’urau  

La mer frappait comme sur un tambour la grève de 

Motu Ahi  

La houle se ruait dans la baie de Hotutea 

Les ‘ōrare  jaillissaient à l'embouchure de Pūto'a 

 

AFAREAITU la maison des dieux  

AFAREAITU la maison royale 

AFAREAITU aux paroles porteuses d’amour 

 

 

Le Mara’amu se renforçait à la pointe ‘Umarea 

Les rires des enfants bruissaient à Matairea. 

La chute d'eau faisait écho à  Atira’a.  

La nature se tut à Matiti.  

Les nuages s'arrêtèrent sur le sommet du Tohiea  

Afareaitu ma terre natale 

 

AFAREAITU la maison des dieux  

AFAREAITU la maison royale 

AFAREAITU aux paroles porteuses d’amour 

 

Adapté du pehepehe écrit par Gaston Richmond, dit 

"Puri" donné par son épouse Maire, “Moorea 

D’autrefois, Moorea I te matamua, Association Te Ati 

Matahiapo Nui No Aimeho Nei, Editions le Motu” 

 

Mise en voix par Guéry PICARD, Vaihere TUHOE et 

Rahiti BUCHIN.  

 


