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Il était une fois un bébé abandonné dans une
forêt de RURUTU, aux Australes. La déesse de
la lune, Hina, fit connaissance avec la petite fille
délaissée. La grande déesse vit en elle la
sagesse et la douceur dans ses yeux. Elle décida
alors de lui donner pour don le pouvoir de
contrôler les quatre éléments de la nature. Elle
prononça les mots suivants:  
"Ma belle et douce petite, je te promets de
t'élever et de te combler jusqu'à l'âge de tes
quinze ans, moment où tes pouvoirs
apparaîtront. Oh ! ma belle et douce Tiare." 

Alors Hina tint sa promesse. Elle l'éleva. Quinze
ans plus tard, Tiare avait grandi et savait tout
sur la nature, les plantes, les fruits, les saisons
et les animaux !
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Un jour, elle rencontra les démons de la
nature. Ils étaient effrayants, sans cœur
et détruisaient tout sur leur passage.
Tiare, apeurée, courut le plus vite
possible et alla voir sa mère. Elle lui dit ce
qu'elle avait observé: 
"Maman ! Maman ! J'ai découvert des,
des ... démons, ils fanaient les fleurs,
arrachaient les arbres et tuaient tous les
animaux qui croisaient leurs regards !!! "  

La déesse lui expliqua alors qu'il était
temps d'aller voir Arevareva, le coucou de
Nouvelle-Zélande, Puhi mau'a, l’anguille
des montagnes, Rouge, la fourmi de feu
et Apiri, l'arbuste vigoureux, pour lui
apprendre les quatre éléments et vaincre
les démons de la nature.

Tiare se prépara pour aller rencontrer Arevareva qui s'était établi à Nuku Hiva, dans l'archipel
des Marquises. Pour cela, elle construisit une pirogue à voile avec l'aide de ses amis, les
animaux. Une heure plus tard, la pirogue était prête. Elle décida de se reposer pendant la
nuit pour se ressourcer et prendre des forces. Le lendemain, elle partit pour Nuku Hiva et
une semaine plus tard, elle arriva au port de l'île.
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Elle demanda à des oiseaux s’ils avaient vu
Arevareva. L' un deux lui dit : 
" Oui ! Il habite au milieu de la forêt sur le plus
grand arbre ! 
- Merci pour ton aide ", lui répondit Tiare. 

Elle se précipita pour s'y rendre. Une fois arrivée,
elle cria: 
" Arevareva! Arevareva ! Arevareva !!! " 
Puis elle entendit une voix qui venait du grand
arbre : 
" Ne crie pas si fort! on va t'entendre ! Les démons
de la nature ne sont pas loin ! Viens et suis moi ! " 
Ils se mirent en route pour aller en haut de la
montagne. Une fois au sommet, il dit à Tiare : 
" Tu entends le vent ? Tu le sens ? Ferme les yeux,
pense à quelque chose de bien et d'agréable...
Respire un bon coup et maintenant ouvre les yeux !
Sens-tu ces énergies ? 
- Oui, répondit Tiare. 
- Alors c'est bon tu as reçu un don, celui de l'air, et
tu es prête. Désormais tu pourras contrôler l'air.
Maintenant, rends-toi à Huahine ! C'est là où tu
rencontreras Puhi mau'a " s'exclama Arevareva. 
Tiare le remercia et partit tout de suite en prenant
sa pirogue. 
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A ce moment là, elle utilisa son don, celui de l' air,
pour avancer plus vite. Une fois à destination, elle
demanda à un groupe d'anguilles : 
" Avez-vous vu Puhi mau'a ? "
- Oui, elle est dans une rivière de Huahine Nui. Tu
la reconnaîtras grâce à ses yeux d'un bleu très
clair " lui répondirent les deux anguilles. 

Tiare les remercia et reprit son chemin. Elle
découvrit dans la rivière Puhi mau'a. Elle lui
chuchota " bonjour " et elle lui expliqua pourquoi
elle était là.  
" J’aimerais...  
- Je sais pourquoi tu es là, l'interrompit Puhi
mau'a, suis moi ".  
Face à la cascade, le poisson d'eau douce indiqua
ce qu'elle devait faire : 
" Tu dois séparer l'eau de la cascade en deux ! "  
Alors Tiare essaya. Elle n'y réussit pas la première
fois... ni la deuxième... Au troisième essai, elle
triompha. Puhi mau'a lui murmura : 
" Bravo, tu as réussi à t’accaparer le don de l'eau !
Tu es prête maintenant. Tu dois rejoindre l' île de
Bora Bora, dans l'archipel de la Société. C'est là
que tu rencontreras Rouge, la fourmi de feu." 

Après les remerciements, elle prit sa barque à
voile pour atteindre cette nouvelle terre.

Grâce à ses deux dons, l'air et l'eau, elle navigua
plus vite et, en quelques jours, elle arriva à
destination. Elle interrogea un groupe de crabes
pour savoir où se trouvait Rouge. Trois d'entre
eux lui répondirent : 
" Elle se situe en haut du mont Otemanu." 
Tiare se précipita jusqu'à ce mont et cria : 
" Rouge ! Rouge !" 
Elle entendit une voix douce :
" Bonjour ! Tu dois être Tiare !  
- Heu...oui et toi ? Tu es Rouge ? répondit-elle. 
- Oui ! Suis moi " dit Rouge. 

Elles partirent au sommet du mont. Une fois
atteint, Rouge lui dit : 
" Tu dois marcher sur ces pierres volcaniques." 
Tiare avança sur ces cailloux sans aucun
problème. 
" Bravo ! Maintenant que tu as le don du feu, tu
dois te rendre à Tahiti auprès de Apiri." dit Rouge. 

Tiare la remercia et partit pour Tahiti. Grâce à ses
dons de l'eau et de l'air, elle navigua quatre jours
et débarqua sur le fenua. Elle s'adressa à un
palmier pour savoir s'il avait aperçu Apiri. L'arbre
lui répondit : 
" Oui, elle est située sur le mont Orohena ".  
Tiare exprima sa gratitude et quitta le lieu.
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A destination du massif, elle trébucha sur une
plante et dit : 
" Oh ! je suis désolée de t'avoir fait mal ! 
- Ce n'est pas grave ! Te nommes-tu Tiare ?,
s'exclama le végétal. 
- Oui c'est moi ! et toi ? tu es Apiri ?, demanda
Tiare. 
- Exact ! Je suis Apiri ! Tu dois relever un défi !
Celui de faire pousser une plante ! Une plante
gigantesque au feuillage dense ! " 

Tiare imagina un arbre fort et résistant. Elle
planta un Aito, le bois de fer de Tahiti.  
" Excellent Tiare ! tu as réussi avec aisance et
sagesse le défi, je te transmets le don des
plantes. A présent, quitte notre magnifique île et
rejoins Tekokota. Tu découvriras un atoll sans
faune et sans flore. C'est là où les démons de la
nature habitent ". 

Tiare se mit en route et, grâce à ses dons, en
quelques heures elle atteignit l'atoll. Arrivée sur
l’atoll, elle vit les démons et voulut en finir avec
eux. Elle utilisa son don des plantes pour les
ligoter. Ensuite, elle utilisa son don de l'eau pour
obtenir de la boue grâce à un mélange de terre et
d'eau. Elle en mit sur les démons.

Puis, Tiare utilisa l'air et le feu pour faire
sécher la boue.  Ils étaient prisonniers et ils
n' arrivaient plus à bouger. Tiare employa
encore son don des plantes pour faire
pousser la flore et faire revenir la faune.  

Les démons de la nature se transformèrent,
après plusieurs mois au soleil, en pierre et
on les surnomma les " Tiki ". Désormais, ce
sont eux les protecteurs de la nature.  

Hélas ! Tiare fit une vision qui lui montra des
créatures qui polluaient et arrachaient des
arbres pour construire des maisons, des
usines, des routes, des véhicules...... Et Tiare
repartit pour une nouvelle aventure......         


