MYTHOLOGIE POLYNÉSIENNE
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Les lointaines îles de Polynésie formant un triangle comprenant Hawaï au nord, la
Nouvelle-Zélande au sud et l'île de Pâques à l'est.
Les Polynésiens parlent des langues issues d'un seul groupe linguistique et ce, bien
que leurs mythologies témoignent d'influences diverses. Outre les contes et les fables,
les plus vieux mythes de la région concernent la nature, en particulier les étoiles et
l'origine des lieux ou des choses évidentes, comme le feu ou les espèces animales. Ces
histoires étaient souvent racontées lors de cycles narratifs que des conteurs
intégraient à des rituels.
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AFA (Samoa)
Moitié dieu moitié demon qui dévorait les âmes des mortels jusqu'à ce qu'un
prêtre l'attrape et lui ouvre le ventre pour libérer les âmes .
AIKANAKA (Hawaï)
Chef mortel qui épousa Lona, la déesse de la Lune.
AO (Maori)
Dieu de la Lumière et du monde des vivants. Il résiste à aux forces de l'obscurité
avec ses compagnons Ata, “Matin,” et Whaitua, “Espace,”
APUKOHAI (Hawaï)
Monstre marin redoutable tué par le géant Kawelo.
ARA TIOTIO (Polynésie)
Dieu des tornades.
AROHIROHI (Maori)
Déesse de mirages.
ASCALAPHA ODORATA (Hawaï)
Papillon noir apportant la mort, des nouvelles d'un mort ou la richesse.
AUAHITUROA (Maori)
Personnification des comètes, et l'origine du feu.
AUMAKUA (Hawaï)
Divinités tutélaires d'une famille, ancêtre divinisé.
FATI (Société)
Dieu de la Lune Fati ou Fadu est le fils de Roua et Taonoui.
FAUMEA (Polynésie)
Déesse de l'Océan.
HAIKILI (Hawaï)
Dieu du Tonnerre.
HAUMEA (Hawaï)
Déesse de la fertilité et des naissances, identifiée à Papa.
HAUMIA-TIKETIKE (Maori)
Haumia est le dieu de la nourriture sauvage, non cultivée.
HI'IAKA (Hawaï)
Déesse du Ula et fille de Haumea.
HINA (Polynésie)
Déesse associée à la Lune et au monde marin héroïne de nombreuses aventures.
HINE-NUI-TE-PO (Maori)
Déesse de la Nuit et de la Mort, qui règne sur l’Au-delà.
HINE-RAUMATI
La dame de l'été, une des deux épouses de Tama-nui-to-ra et mère de Tane-rore.
HIRO (Polynésie)
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Dieu des voleurs, des navigateurs et des marchands.
HUAKA'I PO (Hawaï)
Fantômes des anciens guerriers Hawaïens.
IKA-ROA (Maori)
Poisson qui a donné naissance aux étoiles de la Voie Lactée.
IKATERE (Maori)
Dieu des poissons; père de toutes les créatures marines.
KAHA'I (Hawaï)
Dieu des éclairs.
KAHO'ALI'I (Hawaï)
Dieu des enfers.
KALAMAINU'U (Hawaï)
Déesse lézard.
KAMA-PUA'A
Célèbre demi dieu mi homme mi chien héros de nombreuses aventures.
KA-MOHO-ALI'I (Hawaï)
Dieu requin, fils de Haumea et Kane Milohai, frère ainé de Pélé qu'il accueillit
quand elle était en conflit avec Kama-Pua'a.
KANALOA (Hawaï)
Dieu de l'Au-delà et maître de la magie.
KANE (Hawaï)
Père des créatures vivantes.
KANE MILOHAI (Hawaï)
Père avec Hauméa de Kamohoaliʻi, Pélé, Kapo, Namaka et Hiʻiaka.Il créa le ciel, la
terre et le paradis et le premier homme.
KAPO (Hawaï)
Déesse de la fertilité.
KAULU (Hawaï)
Dieu trickster, fils de Kukaohialaka et de Hinauluohia il captura Haumea dans un
filet et la tua.
KAUPE (Hawaï)
Esprit maléfique de Nu'uanu qui attire les gens pour les tuer.
KIWA (Maori)
Gardien divin de l'océan.
KU (Hawaï)
Dieu de la Création mais aussi de la Guerre et de la Sorcellerie.
KUI (Maori)
Demi-dieu chthonien.
KUKOHOU (Hawaï)
Grand chef d'Hawaï.
KUMU-HONUA (Hawaï)
Premier homme marié à Lalo-Honua.
KUMULIPO (Hawaï)
Histoire de la création
KUPUA (Hawaï)
Groupe de demi-dieux qui pouvaient prendre des aspects différents.
LA'A MAOMAO (Hawaï)
Dieu des vents
LA'IEIKAWAI (Hawaï)
Princesse soeur jumelle de La'ielohelohe.
LAKA (Hawaï)
Héros culturel, fils de Wahieloa.
LALO-HONUA (Hawaï)
Première femme, épouse de Kumu-Honua.
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LONA (Hawaï)
Déesse de la Lune.
LONO (Hawaï)
Dieu de la Fertilité et de la Pluie.
LUA-O-MILU (Hawaï)
Terre des mort où règne Milu.
MAHINA (Hawaï)
Déesse de la Lune et mère d'Hema.
MAHUIKA (Maori)
Déesse du feu.
MAKEATUTARA (Maori)
Père de Maui et le gardien de l’Au-delà.
MAUI (Maori)
Héros culturel farceur.
MENEHUNE (Hawaï)
Peuple à l'aspect de nains qui étaient de formidables batisseurs.
NAFANUA (Samoa)
Déesse de la Guerre.
NAMAKA (Hawaï)
Déesse de l'océan et soeur de Pélé.
NANA-ULA (Hawaï)
Marin qui conduisit son peuple de Kahiki (Tahiti) à Hawaï.
NAWAO (Hawaï)
Peuple de grands chasseurs sauvages, descendants de Lua-nu'u.
NGENDEI (Fidji)
Dieu des tremblements de terre qui supporte le monde.
NUAKEA (Hawaï)
Déesse du lait
NU'U (Hawaï)
Le Noé hawaïen qui sauva des animaux de l'inondation.
ORO (Polynésie)
Grand dieu de la Fertilité et de la Fécondité, il est aussi devenu le dieu de la
Guerre; Fils ainé de Ta'aroa (Kanaloa) et de Hina-tu-a-uta (Hina).
PAKAA (Hawaï)
Dieu du vent
PALIULI (Hawaï)
Jardin de l'Eden Hawaïen.
PAPAHANAUMOKU (Hawaï)
Déesse créatrice, avec Wakea ils sont les ancêtres de tous les Hawaïens.
PAPARAHARAHA
Epouse de Tumu-Nui
PAPATUANUKU (Papa) (Maori)
Déesse de la Fertilité et de la Terre, épouse de Rangi.
PAUPUEO (Hawaï)
Dieu hibou qui chassait les Menehune lorsqu'ils devenaient désagréables.
PELE (Hawaï)
Déesse des Volcans et du Feu.
PILI (Polynésie)
Dieu lézard, ancêtre de nombreux peuples polynésiens.
PO (Polynésie)
Royaume des morts
POLI'AHU (Hawaï)
Déesse de la neige du Mauna Kea. La rivale de Pélé.
PUHAORANGI (Maori)
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Dieu céleste.
PUNGA (Maori)
Ancêtre des requins, lézards, les raies et tous les animaux dangereux.
RAHATU (Polynésie)
Dieu de l'Océan.
RANGINUI (RANGI) (Maori)
Dieu du Ciel, époux de Papa avec qui il forme le premier couple.
RATA (Polynésie)
Héros et explorateur mythique.
RATI-MBATI-NDUA (Fidji)
Dieu des enfers qui n'avait qu'une seule dent et des ailes.
REHUA (Maori)
Dieu étoiles avec le pouvoir de guérison.
ROHE (Maori)
Déesse du monde de l'esprit et épouse de Maui.
RONGO MA TANE (Maori)
Dieu de la nourriture cultivée; Rongo est le frère d'Haumia.
RONGOMAI (Maori)
Nom d'un certain nombre d'êtres différents.
RO'O (Polynésie)
Dieu de la Sagesse et de la Paix, messager de Tane, il se déplace sur un nuage
doré.
ROUA (Société)
Avec Taonoui il est le père des étoiles et de Dati ou Fadu le dieu de la Lune.
RUAUMOKO (Maori)
Dieu des volcans, des tremblements de terre et des saisons.
TA'AROA (Polynésie)
Dieu suprême, créateur de l'univers, père d'Oro.
TAMA-NUI-TE-RA (Maori)
Personnification du soleil.
TANE-MAHUTA (TANE) (Maori)
Dieu des forêts et des oiseaux.
TANE-RORE (Maori)
Fils de Tama-nui-to-ra et de Hine-raumati, il est la personnification du
tremblement de l'air des chaudes journées et inventeur de la danse Haka.
TANGAROA (Polynésie)
Dieu de la mer mais aussi autre nom de Ta'aroa; il aurait créé le monde en
sortant d'une grande coquille.
TANGOTANGO (Maori)
Déesse céleste
TAONOUI (Polynésie)
Epouse de Roua; mère de Fati et de toutes les étoiles.
TAWHAKI (Maori)
Etre surnaturel associé avec le tonnerre et la foudre
TAWHIRIMATEA (Maori)
Dieu climatique, le tonnerre, la foudre, la pluie, le vent et les tempêtes
TE AO-MARAMA
Le monde des lumière créé grâce à la séparation de Ranginui (Père-ciel) et
Papatuanuku (Terre-mère)
TE UIRA (Maori)
Personnification de la foudre et aïeul de Whaitiri
TINILAU ou TINIRAU ou KINILAU ou SINILAU (Polynésie)
Dieu de l'océan et des poissons auteur de nombreuses aventures.
TO'A HITI (Polynésie)
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Meilleur artisan de Ta'aroa
TUMATAUENGA (Maori)
Dieu de la guerre
TUMU-NUI (Polynésie)
Lui et son épouse, Paparaharaha, fabriquèrent les étais du ciel.
TU-TE-WEHIWEHI (Maori)
Père de tous les reptiles
UENUKU (Maori)
Dieu des arcs en ciel
UKUPANIPO (Hawaï)
Dieu requin contrôlant la quantité de poisson attrapée par un pêcheur
VAHIELOA (Hawaï)
Héros, fils de Tafa'i et de Hina, nom de Wahieroa à Hawaï.
WAHIELOA (Hawaï)
Nom Hawaïen de Wahieroa qui est associé aux légendes de Kaha'i et de Laka.
WAHIEROA (Maori)
Fils de Tawhaki, et père de Rata.
WAKEA (Hawaï)
Dieu du Ciel. Créateur avec Papa de l'archipel d'Hawaï et ancêtre de nobles
WHAITIRI (Maori)
Personnification du Tonnerre et grand-mère de Tawhaki et Karihi.
WHIRO (Maori)
Seigneur des ténèbres, dieu des voleurs et incarnation du mal
Animal
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