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Patua et le secret du boa géant 
 

Compléments pour la classe 
 

Les indiens Záparas 

Les Zápara sont un peuple indigène d'Amazonie présents au Pérou et en Équateur.  

Ils vivent le long des fleuves Conambo et Pindoyacu et sur le haut Curaray en 
Équateur, et le long du Tigre au Pérou. Ils possédaient autrefois un territoire 
beaucoup plus vaste qui s’étendait de près de 12000 km² des ríos Pastaza à Curaray 
et du piémont andin à la frontière péruvienne. 

Le nom « Záparo » vient du panier fait de lianes bejuco fendues en deux et deux fois 
tressées, entre lesquelles des feuilles imperméables sont placées, et d’un couvercle 
travaillé de la même façon, dont les Zápara se servent pour mettre leurs vêtements 
et autres biens au sec. 

Les Zápara sont considérés comme les premiers occupants de la région 
amazonienne qu’ils occupent toujours aujourd’hui. Avec d’autres populations du 
même groupe ethno linguistique, de la famille Záparo, ils formaient l’un des peuples 
les plus nombreux de l’ouest du bassin amazonien. Les populations Gae et Semigae 
ont disparu. Seuls subsistent encore aujourd'hui à côté des Zápara. 

À la fin du 17ième siècle, époque des premiers contacts avec les descendants des 
colons venus d’Europe, on estime leur nombre à plus de 100 000 personnes. Un 
siècle plus tard au début de la « fièvre du caoutchouc », ils n’étaient plus que 20 000. 
Ils on été décimés par les épidémies apportées par les nouveaux arrivants, 
l’esclavagisme et le travail forcé dans les plantations d'hévéas, les guerres et les 
conflits avec d’autres groupes délogés de leurs propres territoires, et assimilés par la 
culture nationale équatorienne. Ils sont estimés à 250 personnes en Équateur et une 
centaine au Pérou. 

Si les indiens Zápara venaient à disparaître maintenant, plus personne ne parlerait 
leur langue et toute leurs connaissances sur la faune et la flore de cette région de 
l’Amazonie seraient perdues 
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Folklores et légendes amazoniennes 

CURUPIRA  

Le Curupira est l'un des êtres les plus curieux des forêts du Brésil. Les folkloristes le 
décrivent majoritairement sous l'apparence d'un jeune garçon aux flamboyants 
cheveux roux, aux dents vertes et avec les pieds retournés (talons vers l'avant). 
 
Protecteur de la flore et de la faune, il passe une bonne partie de son temps à 
savourer des fruits à l'ombre des manguiers. Si le plus souvent cet elfe amazonien 
tolère ceux qui chassent pour se nourrir, il s'enflamme contre ceux qui le font 
uniquement par "plaisir". Pour défendre les habitants de la forêt, le Curupira a plus 
d'un tour dans son sac. Il imite parfaitement les voix humaines, ou les cris d'animaux, 

pour attirer ses futures victimes et les perdre 
dans les bois. Les bûcherons et chasseurs 
égarés marchent en rond, incapables de 
retrouver leur chemin. Pour s'en sortir et ne 
pas devenir fous, il n'existe qu'une seule 
solution: fabriquer une espèce de pelote avec 
des lianes. Il faut habilement la tisser en 
cachant la pointe puis s'écrier" je parie que tu 
ne trouveras pas le bout !". Curieux et joueur, 
le Curupira relève le défi et se met à dévider 
l'écheveau, juste le temps que l'enchantement 
se rompe et que l'on puisse trouver le chemin 
du retour. 
 
Avant de pénétrer dans le domaine du 
Curupira, pour chasser, la coutume des 
indiens Tupi-Guarani est de lui offrir de petits 
présents (flèches, plumes, nourriture) afin de 
se le rendre propice. De nos jours, les 
chasseurs et récolteurs de caoutchouc ont 

adapté cette tradition en déposant du rhum et du tabac à l'entrée de la forêt. Chacun 
sait qu'il ne sert à rien de s'attaquer à un Curupira car personne ne peut l'atteindre. Il 
court si vite que l'œil humain n'arrive pas à le suivre ! 
Les goûts du Curupira sont bien connus. Ainsi, il est de notoriété public qu'il déteste 
l'ail et le poivre. D'aucuns affirment qu'il a peur des croix, aussi il change d'itinéraire 
en en voyant une.  
 
On raconte aussi que ces êtres « sauvages » attirent et emmènent vivre avec eux de 
très jeunes enfants à qui ils enseignent de nombreux secrets de la vie dans les bois. 
Ces rares élus retournent chez leurs parents à l'âge de sept ans mais restent à 
jamais marqués par ce séjour enchanteur auprès d'un Curupira. 
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Les mythes sur l’anaconda 

En Amazonie péruvienne ou équatorienne, 
l’anaconda est désigné sous le nom de 
Yacumama. Ce terme d’origine Quechua désigne 
l’anaconda vert. Etymologiquement, Yacumama 
signifie « mère de l’eau ». 
La Sachamama se rapporte, elle, au boa 
constrictor et signifie « mère de la forêt ». 
Dans la mythologie de certaines ethnies 
amérindiennes, l’un ou l’autre de ces boïdés aurait 
donné naissance à un monde. 
Deux des principaux mythes sont les suivants : 
« Le corps couvert de mousse, de lianes et de 
plantes, la Sachamama vit immobile, comparable 
à un tronc d’arbre abattu. Malheur à l’homme 
imprudent qui s’aventure dans sa retraite, il serait 
aussitôt avalé par l’immense bouche du monstre. 
» ; « malheur au pêcheur qui aurait l’audace de 
pénétrer dans un lac vierge, domaine de la 
Yacumama. Ce sacrilège irriterait aussitôt le serpent et sa colère provoquerait un 
remous tel qu’il engloutirait à jamais l’homme et son embarcation. » 
Ces deux légendes montrent bien la crainte des hommes envers ces deux reptiles. 
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La Sachamama 
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BOTO (Dauphin rose) 
 
Le boto, nom local du dauphin rose de l’Amazone, se transformerait en homme 
séduisant lors des nuits de pleine lune. Il sortirait ainsi de l’eau pour aller à la 
rencontre des humaines. Mais il porte toujours un chapeau, pour cacher son 
volumineux melon, encore présent sur sa tête. Au petit matin, après avoir séduit une 
femme, il retournerait dans les eaux de la rivière.  
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Légende « La mère des tigres » 

Source :  

Reinburg P.. Folk-lore amazonien. Légendes des Zaparo du Curaray et des Canelos. 
In: Journal de la Société des Américanistes. Tome 13-1, 1921. pp. 11-15. 

 (le texte ci-dessous est une reproduction exacte de l’article) 

« Lorsque la femme sévit abandonnée par son mari, elle s'endormit, en même temps 
que deux periquitos (Psittacula sp.) qu'elle avait avec ellei. Longtemps après, elle se 
réveilla, et elle vit que la maison était vieille et que la chacra ? ii paraissait 
abandonnéeiii. 

Elle mit alors sur chaque épaule un periquito et se mit en marche. Elle entendit 
soudain une voix : c'était les periquitos qui lui indiquaient par où la mère du mari (qui 
habitait avec eux) était partie. Mais pendant qu'elle cheminait, un épervier (falco) 
(quichua : anja) vint qui lui enleva l'un des periquitos. Puis, un second épervier vint 
ensuite qui lui enleva le dernier et elle resta seule, sans pouvoir se diriger. 

Or, de son mari elle était enceinte de deux enfants ; et les enfants qu'elle portait dans 
le ventre se mirent à lui parler et à lui indiquer le chemin. Un des enfants lui dit de 
prendre dés fleurs le long de la route, ce qu'elle fit. Mais de l'une de ces fleurs 
sortirent des abeilles qui la piquèrent et, furieuse, elle se donna un coup sur le 
ventre, en disant à ses enfants : « Taisez-vous ! » et ils restèrent silencieux. 

Elle entendit alors dans la forêt le bruit de quelqu'un qui coupait du bois à brûler 
(leña) elle se dirigea de ce côté et se rencontra avec la Mère-des-Tigres dont les fils 
sont le tigre rouge : pucà-puma (Felis concolor), le tigre noir : yana-puma, (Felis 
nigra), le tigre tacheté: mura-puma (Felis onça), le petit chat-tigre (tigrillo) : atallpa-
puma (Felis tigrina) ou tigre des poules, et enfin le tigre des troupeaux de bœufs : 
huagra-puma (Felis ?). 

Le Mère-des-Tigres lui dit que ses Fils allaient la manger s'ils la voyaient. La Femme 
lui demanda alors de la cacher dans la maison, et la vieille la cacha en haut de la 
maison, sous le toit, sous une marmite (olla) renversée. 

La Vieille prépara ensuite dans une grande marmite le repas des Tigres et ceux-ci 
arrivèrent peu après, non sous forme de Tigres, mais sous l'aspect d'Indiens, vêtus 
chacun d'étoffe de la couleur correspondant à son nom (rouge, noir, tacheté, etc.). 
Quand les Tigres arrivèrent, la femme commença à cracher, et le plus petit des 
Tigres (tigrillo) dit : « Cela sent là viande ici. » — « Non, dit la vieille, c'est ton aisselle 
qui sent.» — « Non, dit à nouveau le Tigre, cela sent la viande fraîche». Un peu du 
crachat de la Femme étant tombé sur le repas des Tigres, tous s'écrièrent : « II y a 
quelque chose ici », et se levèrent. Le Puca-puma, reprenant la forme de Tigre, fit un 
saut, mais il ne put arriver au plafond. Le Muru-puma, plus heureux, y parvint, 
découvrit la Femme, lui broya la tête et jeta le corps en bas où tous le mangèrent. 
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L'un des Tigres en donna un morceau à une Sœur qu'ils avaient et dont ils étaient 
tous les Amants. La Mère-des-Tigres en réclama sa part et on lui donna les 
entrailles. La Vieille s'en fut alors à la rivière avec le paquet d'entrailles et, pensant 
que la Femme était peut-être enceinte, elle chercha et trouva les deux enfants 
vivants. Elle les emmena ensuite à la maison où elle les cacha. Trois jours après, ils 
étaient déjà grands garçons et au bout de six jours ils étaient hommes faits, sachant 
se servir de la lance. 

Quelques jours plus tard, elle les emmena à la chacra pour chercher de la yuca 
(manioc). Mais en route ils tuèrent le Père-des-Tigres, lui enlevèrent sa peau, et la 
remplirent déterre en lui laissant sa forme primitive ; dans le cerveau ils lui mirent un 
grillon (?) et dans la tête, de la cendre. Ils rentrèrent ensuite à la maison et dirent à la 
Vieille que le Père-des-Tigres leur faisait peur. La Vieille s'en alla avec un bâton et 
lorsqu'elle entendit le bruit que faisait son Mari qui avait un grillon dans le cerveau, 
elle lui donna un grand coup de bâton sur la tête, ce qui fit sortir par les narines la 
cendre qui asphyxia la Vieille. Les deux Enfants la dépouillèrent aussi et firent cuire 
sa tête avec celle de son Mari et la recouvrirent de venaison qu'ils avaient abattue 
dans la forêt. 

Ils se transformèrent alors en Kinde (oiseau-mouche) et volaient en demandant aux 
Tigres si les têtes de leurs Parents étaient bonnes. Les Tigres les poursuivirent, mais 
ne pouvant les attraper, ils s'en furent. 

Or, pour aller chercher leur nourriture, les Tigres avaient l'habitude de traverser la 
rivière sur un arbre. Les deux Kinde s'en allèrent alors trouver le Comejen (termite) 
(Termes sp.) et lui demandèrent de miner l'arbre par dessous, de façon à ce que d'un 
coup de lance ils pussent facilement le rompre quand les Tigres traverseraient. 

Lorsque les Tigres traversèrent la rivière sur l'arbre miné, le plus grand des Kinde, 
lança bien sa lance et l'arbre se rompit : les Tigres tombèrent à l'eau et les alligators 
les mangèrent. Mais le second, le petit Kinde manqua son coup et la Sœur des 
Tigres eut le temps de sauter à terre et se sauva. 

Les deux Kinde la poursuivirent pour la tuer. Mais ils entendirent une voix : c'était 
Taïta-Dios (litt : Père-Dieu) qui disait : « Ne la tuez pas afin qu'elle ait des petits 
tigres et que ceux-ci fassent peur aux enfants qui diront : Ay ! Dios mio ! Et ainsi 
j'aurai au moins quelqu'un qui m'implorera pour quelque chose.iv ». 

Ils la laissèrent donc aller. Ils firent ensuite un canot et se mirent à remonter la 
rivière. Le plus grand des Kinde mangeait dans des feuilles de Balsa-panga (feuilles 
de Ochroma piscatoria) et jetait ensuite les feuilles dans la forêt. Et le petit se dit en 
lui-même ; « Je vais faire la même chose ». Mais le grand lui dit : « Non, jette-les à 
l'eau ». Il fît ainsi et de suite les feuilles se transformèrent en raie (Raïa ?) qui donna 
naissance à beaucoup d'autres. Les Kinde les tuèrent toutes, sauf une parce que la 
même voix de Dieu leur dit de la laisser afin que, lorsqu'elle piquerait, on dise : « 
Taïta-Dios, faites que cela me brûle moins » et qu'ainsi on soit obligé de le prier. Ils 
la laissèrent donc en vie. 

Mais voilà qu'une nuit la Lune apparut et le petit Kinde dit à son frère : « Voilà notre 
Père qui a abandonné notre Mère. Nous allons le tuer ». Mais Taïta-Dios leur dit de 

http://latetetedanslesmots.free.fr/


Marie-Hélène Lafond   http://latetetedanslesmots.free.fr  

- 8 - 
 

le laisser en vie afin qu'il puisse continuer à éclairer le Monde, comme il le fait encore 
d'une façon si blanche et si pure, dans les belles nuits claires de l'Amazone ». 

                                                 
i Ces oiseaux, qui s'apprivoisent très facilement, se rencontrent fréquemment dans les cases d'Indiens. 
ii Culture de manioc et bananes sise autour de la maison 
iii Une chacra abandonnée pendant quelques mois est immédiatement envahie par la forêt qui reconquiert le 
terrain avec une telle rapidité que, un an où dix-huit mois après, ce n'est plus qu'un fouillis inextricable où seul 
un bananier (plante non sylvestre) vient parfois indiquer une culture antérieure. 
iv . I. influence chrétienne des Dominicains de Canelos osl évidente ici. 
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