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MYTHES ET CONTES DES INDIENS CAYA.PO 
(GROUPE KUBEN-KRAN-KEGN) 

par 

ALFRED MÉTRAUX 

Descente des hommes sur la terre 

Autrefois, tous les hommes vivaient au ciel. Certains y sortt 
encore et ce sont les étoiles. 

Au temps de la vie céleste, un vieillard, au cours d'une eh.asse, 
vit un tatou et se mit à sa poursuite. Le tatou ·s'enfonçait dans la 
terre et l'homme creusait aussi vite qu'il le pouvait pour le ratt·raper. 
II creusa toute la journée sans réussir à s'emparer du tatou. II ren
tra chez iui, mais revint le lendemain pour creuser de nouveau. II 
disait à sa femme: "Je veux attrape:r ce tatou." II creusa ain.si pen
dant huit jours et allait se saisir du tatou quand !'animal tomba 
dans le trou. Le vieillard le vit descendre comme un avion (sic), 
tomber sur une grande · prairie et s'enfuir en direction de la for~t. 
L'homme élargit le trou pour pouvoir regarder en bas, mais le vent 
devint si violent qu'il le ramena à la surface. Le· vent continuait à 
souffler par le trou et l'agràndissait de plus en plus. Quan;d l'hom
me rentra al:l village, on lui demanda: "OU est le tatou? - 11 est 
tombé sur une aut:re terre au dessous de nous, une terre qui a de 
bel1es prairies et qui n'est pas comme la nôt:re, couverte de forêts. 
Mais le vent a soufflé et m'a ramené ici." L'histoire fftt colportée 
jusqu'au ngóbe {1). Les hornmes envoyerent un me-okre {2) chercher 
le vieillard pour qu'il racontât ce qui lui était arrivé. Toute ras
semblée décida d'aller voir le trou. Le vent l'avait agrandi et le8 
belles prairies étaient visibles. Pris d~envie d'y deseendre, les hom
mes rassemblerent dans le ngobe toutes les cordes et ficelles qu'ils 
possédaient. Ils en firent une cerde unique qu'ils essayerent Ie len
demain, mais trop courte encore, elle n'arrivn.it qu'à mi-chemin. 
Avec d'autres bouts, les hommes rallongerent leur coràe jusqu'à ce 

(1) Maison des hommes. 
(2) Jeune garçon de 13 à 14 ~ns. 
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qu'elle ftit assez longue pour atteindre la terre. Un kuben-kr.a (fils 
d'un homme) se proposa pour descendre le premier. On l'attacha 
bien et on le fit glisser. Le vent le poussait de-ci, de-là. Enfin, il 
arriva dans les prairies, les trouva belles et remonta. Au ciel, il dit: 
"En bas, les prairies sont belles, d'escendons-y vivre." On le fit re
descendre et il attacha l'extrémité de la corde à un arbre. Alors hom
mes, femmes et enfants se glissêrent tout au long. On aurait dit 
des fourmis descendant le long d'un tronc. Plusieurs n'oserent de
scendre, et préferent rester au ciel. Ils coupêrent la corde pour em
pêcher une nouvelle descente. 

Origine du feu 

Jadis, les hommes ne possédaient pas le feu. Quand ils tuaient 
du gibier ils en découpaient la chair en minces lanieres qu'ils éten
daient sur des pierres pour les sécher au soleil. Ils se nourrissaient 
aussi de bois pourri. 

Un homme, allant dans la forêt, vit deux aras s'envoler du trou 
d'un rocher. Pensant que le nid des oiseaux devait s'y trouver et 
qu'il contenait de jeunes aras, il dit à sa femme en rentrant au vil
lage: "J'ai vu un trou dans un rocher ou il y a sfuement de jeunes 
aras. Demain, j'irai avec ton frêre les dénicher.'·' Et, le lendemain, 
il partit avec son beau-frere. Quand ils arriverent au pied des ro
chers, le mari coupa un arbre, l'entailla et plaça l'échelle ainsi con
f ectionnée contre les rochers pour que le beau-frere ptit atteindre 
le nid. Celui-ci n'y découvrit que des pierres rondes. Le mari resté 
en bas de la falaise, demanda ce qu'il avait trouvé. "Rien du tout. 
- Ce n'est pas vrai", répondit l'autre, "híer j'ai entendu du bruit 
dans cette fente de rocher. - Non, il n'y a rieQ. - II doit y avoir 
quelque cho.se." Le grimpeur cria finalenient: "Oui, il y a deux oeufe, 
les voici." Et laissa tomber les pierres sur son beau-frere, qui les 
reçut sur les mains, et fut blessé. L'homme s'écarta, tourna la tête 
et retira l'échelle qu~il jeta au loin, dans la brousse. Abandonna.nt 
l'autre sur le rocher, il rentra chez lui. Sa femme demanda ou était 
son compagnon. "Dans la forêt, il est en retard, il arrivera bientôt", 
répondit le mari. La femme répéta sa question à plusieurs reprises, 
et à chaque fois, la réponse fut la même: "II va venir bie:n,tôt." Quand 
la nuit tomba, la femme 1.'accusa d'avoh; tué son frere .. II nia et an
nonça encore son retour. Toute la nuit, elle attendit et pleura. Le 
lendemain, le mari dit qu'il allait en forêt, à Ia recherche de son beau
frere; il revint le soir, racontant qu'il avait bien vu sa trace condui
sant pres de la maison, mais qu'il n'avait pu le trouver. 

Pendant ce temps, le beau-frere mourait de faim et de . sÕif sur 
son rocher et en était réduit à manger ses excréments et boire son 
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urine. II devint tou:t maigre et était sur le ·point de mourir quand 
un jaguar, qui portait un caitetu sur ses épauies, vint à passer. L'ani
mal vit sur le sol l'ombre projetée par l'hom:tne et chercha à l'at
trap.er. l/homme se recula, mais en se penchant encore t1ne fois, 
le jagliar donna un coup de griffe à son ombre. Le jaguar regarda 
de tous côtés, puis se couvrant la bouche, leva la tête et aperçut 
l'homme sur le rocher. II lui deman,da ce qu'il faisait là, pourquoi 
il était ainsi perché, qui il était. L'homme raconta: "C'est mon beau
frêre qui a découvert un nid d'ara, m'a fait grimper sur ce rocher 
et a ensuite enlevé l'échelle. Je mange mes propres excréments.'' 
Le jaguar laissa le caitetu, eoupa un arbre, l' entailla et monta auprês 
de l'homme. II lui proposa de monter sur son dos1 mais l'homme, 
ayant vu les dents du jaguar, eut peur et refusa à deux reprises. Le 
jaguar insistait, et toujours l'homme, apeuré, refusait. :Le jaguar 
descendit, mit le caitetu sur son dos et proposa à l'homme de che
vaucher !'animal. Rassuré, l'homme accepta. Ils se .rendirent à la 
maison du jaguar. Q.uand ils arrivêrent, la femme du jaguar filait. 
Voyant son mari, elle dit: "Tu apportes le fils d'un autre." Le ja
guar expliqua: "Je n'ai pas de compagnon. II sera mon compagnon 
et ira à la chasse avec moi. Mais il est três maigre, il faut le faire 
engraisser en lui donnant beaucoup à manger ." 

L'homme resta donc chez le jaguar et mangea. II était presque 
redevenu gros quand le jaguar, qui partait à la chasse, lui dit: "Res
te avec ma femme. Si tu as faim, prends un morceau de tapir qui 
cuit dans le four." Quand il eut faim, l'homme voulut prendre un 
morceau de tapir, mais la femme du jaguar lui proposa un morceau 
de cerf. L·~hornme ne prêta pas at tention à ses propos, et se dii'igea 
vers le four, mais la femme l'appela: "Regarde-moi", dit-elle. Eile 
montrait ses grnfes. L'homme pi:it peur et s'enfuit dans Ia f orêt. 
II marcha Iongtemps et Jinit par monter sur un arbre. Le jaguar, 
qui rentrait à la maison, le vit et demanda ce qu'il faisait Ià. L'autre 
raconta ce qui s'était passé ·et que Ia femme du jaguar avait voulu 
le tuer., 'Le jaguar Ie ramena avec lui et gronda sa femme. "Ne fais 
pas cela, c'est notr.e fils. - Je ne faisais que plaisanter", dit la fem
me. L'homme resta encore une fois seul avec elle. De nouveau, iI 
voulut prendre un morceau de tapir, mais de nouveau la femme
jaguar lui ordonna de se contenter de cerf. Co1nme il insistait pour 
avoir du tapir, elle le menaça: "Regarde-moi", et elle montra ses 
griffes. L'homme s'enfuit et, ayant rencontré le jaguar, Iui raeonta 
que sa femme avait encore une fois cherché à le tuer. I.Je jaguar le 
ramena à la ma~son, gronda sa femme, qui dit: "Je ne faisais que 
plaisanter." 

Quand le jaguar repartit à la chasse, l'homme l'accompagna et 
tlans la forêt, le jaguar dit à son ami: "Je te ferai un are et des fle
ches pour tuer ma femme si elle te montre encore i;;es grüfes. N'aie 

, 
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pas peur et vise droit au coeur." 11 fabrique donc des armes et les 
lui donna. L'homme resta avec la femme-jaguar et, comme précé
demment, il s'approcha du four pour en tirer la viande de tapir. Tan
dis qu'ils faisait semblant d'enlever les feuilles, la femme sortit ses 
griffes. II se retourna et lui décocha deux fleches qui la percerent 
de part en part. Elle tomba morte. L'homme remplit un panier de 
fils de coton, un autre de viande. 11 voulait aussi emporter le feu, 
mais ne pouvait, à lui tout seul, porter la büche qui était un tronc 
de jatoba. 11 en détacha un morceau avec une hache. 

Le jaguar lui avait indiqué le chemin de son village. II marcha 
dans la forêt, traversa des ruisseaux et finit par trouver un sentier 
qui le conduisit au village. II cacha le feu et tout ce qu'il avait pris 
à la lisiêre de la forêt et s'approcha. 11 aperçut sa soeur et l'appela. 
Quand elle le vit, elle se mit à pleurer,, puis alia prévenir sa mere. 
Apprenant l'arrivée de son fils, la mere se lamenta mais lui ne ré
pondit pas et se cacha. II dormit aupres du feu et le lendemain re
vint à la maison de sa mere avec toutes les choses qu'il avait prises 
chez le jaguar. La mere pleura et cria: "Mon fils apporte tant de 
choses: de la viande, du fil, du feu." lls allumerent le feu, s'y ré
chaufferent, firent cuire la viande et la trouverent bonne. 

Les hommes du ngobe, réunis, envoyêrent un me-okre chercher 
celui qui avait apporté le feu. lls lui demanderent deles conduire 
ou il l'avait trouvé. L'homme raconta son histoire et tous déciderent 
d'aller à la recherche du feu et des biens du jaguar. Pour réussir 
dans leur entreprise, ils se métamorphoserent en animaux et se dis
tribuerent Ies tâches. Un homme grand et fort devait se transformer 
en tapir et porter le tronc de jatoba, un deuxiême se transformer 
en l' oiseau yao et éteindre les braises, à un troisiême, changé en cerf, 
était échu de porter la viande et à un quatrieme, devenu pécari, de 
prendre les fils de coton. Le héros de !'aventure se mit à la tête de 
l'expédition et les conduisit à la maison du jaguar. Le tapir s'ap
procha tout doucement pour reconnattre les lieux, mais ne vit person
ne, le jaguar était parti. Le tapir prit le tronc du jatoba, le pécari 
les fils de coton et le cerf la viande. Ils rentrêrent chez eux et les 
femmes s1empressêrent de recueillir des feuilles sêches pour faire 
prendre le feu. lls couperent le tronc de jatoba et chacun en prit 
un morceau pour faire le feu. 

La grand'mere, l'enfant et le jaguar 

A la suite de l'attaque de son village par un groupe voisin, une 
mere s'enfuit en forêt avec ses deux filies et l'enfant de l'une d'elles. 
Comme elles passaient au pied du genipaier, l'une des filies monta 
sur l'arbre pour cueillir des fruits tandis que l'autre restait en bas 
pour les recevoir. Celle qui avait grimpé laissa tomber un fruit de 
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génipa sur la tête desa soeur, qui fut transformée en paca (nra). La 
mere se mit à pleurer et à faire des reproches à la filie restée sur l'ar
bre. Celle-ci, avec du sue de génipa, se dessina des raies sur les bras; 
elle fut alors métamorphosée en singe (kukoire). La mêre se lamen
tait: "Mes filies ont été transformées en animaux. L'une est deve
nue un paca, l'autre un singe." 

Elle continua le voyage avec son petit-fils. Arrivée au bord 
d'une riviêre, elle baigna l'enfant, lui donna à boire et s'enfonça 
avec lui dans la forêt. L'enfant ayant faim et soif, elle essaya de 
lui donner à téter, mais ses seins étaient vides. ~~enf'ant pleurait 
de faim. La grand'mêre décida donc de retourner à la riviere pour 
le faire boire. 

Comme elle arrivait sur la berge, le mobtoiti tanguille) lui dit: 
"Ton enfant est-il un garçon ou une filie? - C'est un garçon. -
Donne-le moi. Je l'éleverai et quand il sera grand, je te le renver
rai. - Non, dit la grand'mere, je veux qu'il reste avec moi. - Don
ne-Ie moi, répéta le poisson. - Non. - Eh bienf je vais assécher la 
riviêre, et tu ne pourras ni boire ni te baigner," menaça le poisson. 
II fit COIIJlll.e il avait dit, et la femme et l'enfant durent retoumer 
en forêt. L'enfant avait de plus en plus soif et ne cessait de pleurer. 
La grand'mere trouva des racines de cipo qui contenaient de l'eau, 
apaisa la soif du petit garçon et le peignit avec du génipa et du 
roucou. 

En traversant un endroit rocheux, ils rencontrerent le jaguar 
qui, à cette époque, était blanc et rouge, sans taches noires. La fem
me prit peur et crut que le jaguar allait les dévorer. Mais Ie jaguar 
dit: "l-Tabdyuõ, (ma niece ou ma petite-fille), viens ici. - Non, 
j'ai trop peur. - Viens, te dis-je, puisque je t'ai appelée niece. -
Non, tu me mangeras. - Je ne te mangerai pas, je suis rassasié." 
Et le jaguar demanda: "Comment as-tu fait pour rendre cet enfant 
si joli ?" La grand'mere mentit: "J'ai fait chauffer beaucoup de 
pierres dans un grand four et je l'ai mis dedans. Quand je l'en ai 
tiré, sa peau était si tendre, qu'avec mes doigts, j'ai pu y tracer ces 
lignes." Le jaguar demanda: "Peinds-moi comme lui." La femme 
alia chercher beaucoup de bois et de grosses pierres qu'elle fit rougir 
à blanc. Elle prit ensuite deux bâtons fourchus qu'elle planta au-des
sus du four. Elle dit au jaguar: "Couche-toi ici." Avec les bâtons 
appliqués l'un sur la górge, l'autre sur le ventre du jaguar, elle le 
maintint contre les pierres. Quand il fut rôti d'un côté, elle le tourna 
sur l'autre. Le jaguar criait: "Je vais mourir, je vais mourir, tu 
m'as trompé." Et il mourut. La femme et l'enfant s'en allerent. 
Ils étaient déjà loin quand l'enfant, qui avait faim, dit: "Tu as lais
sé ta bande de portage pres du four. Je vais aller la chercher." Ar
rivé prêa du four, il se gorgea de viande de jaguar. La grand'mere, 
qui l'a.ttendait, fut prise de soupçons et se dit: "Mon petit-fils ne 
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serait-il pas en train de m_anger Ia chair du jaguar ?" Elle partit à 
sai recherche. · Elle le rencontra en cours de route et lui demanda: 
''As-tu mangé la viande de jaguar?" "Non", dit l'enfant, mais sa 
bouche était encore toute grasse. Et il se mit à courir dans la f orêt. 
Sa grand'mere ne le retrouva jamais. II était devenu f ou parce 
qu'ayant mangé de la viande de jaguar, il ne s'était pas fait traité 
par un waya{Are (homme-médecine). Celui-ci donne une infusion 
d'herbes, qui évite la folie. 

Le jaguar, le crapaud, le fourmillier -et l.'oiseau 

Le jaguar, ropkrore, ne cessait de passer devant le crapaud, 
brire. Agacé, celui-ci dit: "Ne passe pas toujours devant moi. - Ce 
n'est pas moi, répondit le jaguar. II y a beaucoup de jaguars ici. 
Ce sont eux tous qui passent devant toi. - Eh bien! qu'ils rugis
sent", réclama le crapaud. Le jaguar courut de tous côtés en rugis
sant pour faire croire au crapaud que les félins étaient nombreux. 
Le crapaud, à son tour, voulut parattre en forces et fit ' entendre de 
multiples croassements. Epouvanté, le jaguar, croyaq.t que les cra
pauds pouvaient le manger, s'enfuit. Dans sa course, il s'enfonça 
une épine dans l' oeil. Un f ourmillier vint à passer et voyant le ja
guar couché lui demanda ce qu'il avait. "Les crapauds ont crdassé, 
expliqua le jaguar, j'ai eu peur et en courant je me suis enfoncé une 
épine dans l'oeil. Arrache-la moi". Le formillier, au lieu d'arracher 
l'épine, dénucléa l'oeil. Le jaguar burla. L'oiseau yao l'entendit et 
demanda: "1-kranu (mon neveu), qu'as tu? - Le fourmillier m'a 
éborgné. - Je vais te chercher un remede." L'oiseau prit de la ré
sine de jatoba et en fit un oeil qu'il plaça dans l'orbite du jaguar. 
"Jaguar, vois-tu? - Un peu. - Et maintenant? - Mieux.'' En
fin, le jaguar put voir de loin et décida de partir à la recherche du 
fourmillier, bien que celui-ci ddt être fort eloigné. II trouva sa trace 
et la suivit. II passa des prairies, des rivieres et des montagnes jus
qu' à ce qu'il l'ait rejoint. Le fourmillier, poursuivi, se cacha dans 
une fente de rocher, mais iI ne parvint pas à rentrer son pied, qui 
resta dehors. Le jaguar dit: "Mon neveu, leve-toi et sors. - N on, 
refusa le fourmillier, je suis bien ici. J'ai sommeil. - Lêve-toi et 
sors, ou je te. mange. le pied car tu m'as arraché l'oeil." II ne réussit 
pas a tirer le f ourmilli~r par le pied mais il lui dévora toute la chair 
et le f ourtnillier resta dans son trou. 

Origine du mais 

Apres qu'ils eurent reçu le feu, Ies habitants du village s'en al
lerent camper pres d'un ruisseau. Une vieille femme, Nikorekwe, 
décora de bandeaux de cire la tête de sa petite filiei la peignit au 

• 
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génipa et au roucou, puis l'emmena avec elle à la riviere. Au bord 
de l'eau, un rat, amyure, grimpa sur l'épaule de la vieille femme qui 
l'en chassa. Le rat regrimpa et, de nouveau, il fut chassé de l'épaule. 
L'animal dit alors: "Je veux te montrer quelque chose de bon à 
manger." II lui apporta des grains et révéla: "C'est du baü (mais)." 
La vieille dame go(lta, les trouva bons et demanda ou le rat les avait 
trouvés. "Pres du ruisseau, un arbre en est couvert. Le sol tout 
autour est jonché de grains et il y en a aussi beaucoup dans l'eau.'·' 
En effet, il y en avait tellement dans l'eau, que pour s'y baigner, 
il fallait écarter les épis. N okorekwe remplit sa calebasse et rentra 
au village ou elle écrasa les grains dana son mortier. EIJe mit la fa
rine dans les feuilles de bananier et la fit cuire sous la cendre. Les 
gens de sa famille, à qui elle donna de la galette, la trouverent bon
ne et en redemanderent. Tous venaient lui en réclamer. On fit une 
fête et les enfants danserent su'r la place en tenant des épis de mais 
dans la main. Du ngobe, un vieillard les vit, appela l'un d'eux et 
demanda ce qu'il avait à la main. L'enfant répondit que c'était du 
mais. Le vieillard en go(lta et le trouva si bon qu'il en redemanda. 
Les jeunes gens apporterent de grandes quantités de mais au ngobe 
et tous les hommes mangerent. On fit venir Nikorekwe et on l'in
terrogea: "Ou as-tu trouvé ce mais? - Pres du ruisseau, c'est le 
rat amuyre qui me l'a montré.'.' Tous déciderent d'aller chercher 
le mais, et se munirent de paniers. Ils commencerent à abatt.re le 
tronc du baü-bari tarbre à mais) qui portait les épis, chacun lui don
nant des coups de hache. A la fin de la joumée, l'arbre étais pro
f ondém.ent entaille. Mais quand les hommes se réveillerent le len
demain, ils virent que l'arbre était revenu à son état primitif. Ils 
recommencêrent à l'entailler dês le matin, mais chaque nuit, les 
blessures du tronc se refermaient. Les hommes songêrent alors à 
brdler l' arbre et ils partirent· chercher des feuilles sêches et des bran
ches. A ce moment, arriva un jeune me-boktire. Les adultes lui 
demandêrent d'aller chercher une hache qu'ils avaient laissée au 
village. II revenait avec la hache, en compagnie d'un autre garçon, 
quand il trouva et captura un opossum à longue queue, appelé ngina. 
Bien que son camarade l' ait mis en garde contre un animal aussi 
laid et lui ait conseillé de ne pas le ma.nger, le garçon fit rôtir le ron
geur et le dévora. II fut aussitôt métamorphosé en vieillard. II était 
si vieux et si grêle que ses bandes de coton tomberent jusqu'à ses 
chevilles. Personne ne le reconnut et il dut raconter comment, ayant 
mangé de l'opossum, il avait brusquement vieilli. 

Les hommes enf)ammerent Ie tronc et, quand celui-ci fut c'al
ciné, l'attaquerent avec leurs haches. Ils cognerent toute la nuit 
sans s'interrompre. L'entaille ne se referroa pas. Tout le matin, 
encore, ils travaillêrent. A midi, l'arbre était sur Ie point de s'écrou
ler mais ce ne fut que le soir qu'il tomba avec un grand bruit. Les 
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hommes se précipiterent sur les branches, les couperent et empor
terent tout le mais qu'ils purent prendre. Le soir, au village, ils dan
serent. Toute la population décida de se disperser. Les Kuben
kran-kegn s'établirent là ou ils se trouvent aujourd'hui. 

Autre mythe d'origine des plantes cultivées 

Le mari jaloux transformé en serpent cannibale. 

J adis, les Indiens n'avaient pas de mais. Ils ne mangeaient que 
des fruits de roiti (tucum), de palmier rikre tinaj'a), des akrani {avo
cats), du bois et des lézards. Ils n'avaient pas de feu et devaient 
f aire sécher la viande au soleil, sur des rochers. 

Dans ce temps-là, la femme d'un Indien était courtisée par un 
autre homme. Pour éviter d'avoir à se battre en duel avec son ri
val, le mari décida de partir en forêt avec sa femme. II la prévint: 
"J e suis marié avec toi, mais il y a dans le ngobe des hommes qui 
te désirent." Comme la femme niait, le mari répliqua: ~·'Je le sais, 
un tel me l'a dit. C'est pourquoi nous partons en forêt." 

Ils s'en furent donc, marchêrent três longtemps, gravirent deux 
montagnes et quand l'homme se crut suffisamment éloigné du vil
lage, il défricha une clairiere et y planta du mais, du manioc, des 
ignames, des bananes. 

Pendant la nuit, il se transforma en un énorme serpent canni
bale. A son réveil, la femme vit ce gros serpent, alors qu'elle s'ap
prêtait à allumer du feu. Elle s'écria: ".Qu'est-ce? Ce serpent est-il 
venu ici quand mon mari était parti Oll bien mon Iilari s'est-il mé
tamorphosé en serpent ?" Elle appela: "Ehf mon maril" Le serpent 
qui avait conservé une tête huma'Íne, répondit: "C'est moí. - Com
ment es-tu devenu un serpent? - Je ne sais pas. Je dormais et je 
me suis métamorphosé." Le serpent dit à sa f emme de rester à Ia 
maison, car il allait partir chasser. II tua un tapir, des péc.aris, un 
tatou. En son absence, la femme se mit à piler le mais. 

Au village, son amoureux la réclam.ait. On lui apprit qu'elle 
était partie en forêt avec son mari et qu'elle ne reviendrait plus. 
L'homme résolut d'aller à sa recherche. II marcha longtemps et, 
en haut d'une montaigne, aperçut de la fumée. II s'arrêta, écouta 
attentivement et entendit Ie bruit d'un pilon. Guidé par de bruit, 
il découvrit un sent ier qui conduisait à une riviêre. Embusqué sur 
le chemin, il attendit. II ne tarda pas à voir la femme qui se diri
geait vers la riviere pour prendre de l'eau, son mortier à la main. 
II siffla pour l'appeler. Elle tourna la tête et le reconnut. "Tu me 
cherches? - Oui. - Pourquoi es-tu venu? - Je m'ennuyais de 
toi et je suis parti à ta recherche. On m'a raconté que ton mari, par 
peur de moi, t'avait emmenée dans la forêt. - Je ne rentrerai plus 
au village, mon mari n'est plus un homme. - Qu'est-il devenu? 
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- Un serpent cannibale. Veux-tu le voir? - Oui. - J e vais t' amener 
à la maison, mais il me faut, d'abord, aller chercher de l'eau. At
tends-moi, j-e reviens bientôt!" 

E\le revint avec son mortier plein d'eau. Ils allerent chez elle 
et y firent l'amour. La femme donna des galettes à son amant et 
voulut le congédier, mais il refusa de s'en aller. Bien qu'elle l'etit 
mis en garde contre son mari cannibale, il voulut le voir. Alors elle 
accepta de le cacher parmi des épis de mais, .suspendus à une bran
che fourchue. Dissimulé, l'homme attendit. 

Vers le ·soir, le serpent arriva, portant sur son dos un tapir, un 
cerf, un tatou et un jabouti. Les amants entendirent un grand bruit, 
semblable at1 grondement d'un rapide. "Ecoute, dit la femme, le 
voilà qui vient. Reste tranquille, ne dis pas un mot." En rentrant, 
le serpent demanda à sa femme de décharger son gibier puis récl,ama 
à manger. Dans la gueule grande ouverte, la femme versa de la houil
lie de mais, et une énorme quantíté d'eau, tout le contenu du mor
tier. Tandis que le serpent, repu, allait se coucher, la femme alluma 
un grand feu pour y rôtir· l'-al:iondant gibier. Au cours de la. nuit, 
le serpent deman'da qui était là. La femme affírma qu'il n'y avalt 
personne. "Non, je crois qu'il y a quelqu'un, insista le mari. De
main, j'irai enco:re chasser et j'apporterai d~ nouveau beaucoup de 
gibier." Longtemps encore,, le serpent parla, mais l'~mant, caché 
dans le mais, ne broncha point. 

Le serJ)ent parti, le lenaemain matin, l'homme descendit de son 
perclloir et .la femme lui dit: '"-'Tu as vu mon mari-serpent? - Oui, 
répondit-il, et j'ai eu três peur." La femme lui conseilla d.e la laisser 
et de rentrer au village. Ils firent l' amour, elle lui donna à boire et 
à ma,nger et il se mit en route. Avant d'arriver au village, il rencon
tra un autre homme qui lrinterrogea: "Eh, bien? - J'ai trouvé la 
f emme. - Ou? - Dans la ínrêt. Elle possede une t.res bonne plap
tation.'' L'homme demanda· à y être conduit et à voir le serpent. 
L'a.mant promit de l'emmener le lendemain. Les deux hommes se 
rendirent sur le sentier qui conduisait à la riviere. Quand la femme 
les vit, elle demanda pourquoi ils etaient :venus à deux. "Pour te 
chercher, ,t~pondirent-ils. - Allez-vous en, le s~rpent vous man
gera." L'amant eut peur-, mais son compagnon décida de reste'!» 
La femme le dissimula dans les épis de mais. Comme le soir prêc&
den t, le serpent, en rentrant, fit un grand bruit et exigea de grandes 
quantités de bouillie et d'eau. 

Pendant la nuit, le serpent demanda gui était là. Bíen que la 
f emme eÍlt recommandé à l'homme caché de ne pas répondre, celui-ci 
cria: "Qu'y-a-t-il ?" Le serpent dit à sa femme: "J'ai entendu par
ler. Qui est là ?" "Personne", répondit la femme. HC'est seulement 
l' écho de ta voix. - N on, il y a quelqu'un". Le serpent sortit et 
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chercha partout. Il finit par senti1· l'homme et s'enroula autour du 
tronc portant le mais jusqu'à ce qu'il découvrit le visiteur. Il l'at
trapa. L'homme criait, appelant son pere et sa mere, mais le ser
pent le dévora. Puis il demanda à sa f emme si la victime était son 
amant. "Non, répondit la femme, je ne l'ai même pas vu. II a d(t 
se cacher dans le mais pendant que j'étais à la riviere. - Eh, bien! 
il voulait raconter au village ce que nous faisops et je l'ai mangé." 
L'amant était resté caché non loin de là et avait vu ce qui s'était 
passé. Quand le serpent se fut couché au soleil devant sa maison, 
l'homme sortit de sa cachette et retourna au village. 

On lui demanda ce qu'il était advenu de son compagnon, et il 
raconta que le serpent l'avait mangé. Les homnies du village se 
peignirent avec du charbon comme pour partir en guerre et s'en 
allêrent à la recherche du serpent. L'animal dormait et digérait sa 
proie quanq. ils arrivêrent. Les guerriers l'encerclêrent et, tous en
semble, lui décochêrent leurs. fleches. Comme le serpent n'était que 
blessé, on l'acheva à coups de massues. Les hommes prirent le mais, 
les autres plantes et brftlêrent la maison. / 

La femme du serpent avait déjà donné le jour à ,des petits ser
pents, mais quand ses parentes la ramenêrent au village, elle était 
encore enceinte. Au village, elle accoucha de nombreux serpents 
que les gens tuêrent, par peur d 'être mordus. La femme pleurait 
et disait: "Qui va me donner à manger ?" Elle alia trouver ses fils 
dans la forêt et dit: "Les hommes ont tué votre pêre. Quand vous 
les rencontrerez, vous les mordrez." C'est pourquoi l'es serpents 
piquent les hommes et les tuent. 

Origine de la pluie et de la foudre 

Un groupe de jeune gens, parti à la chasse, tua un tapir. Parmi 
eux était un homme, du nom de Bepkororoti, qui fut chargé de dé
pecer !'animal et d'en tirer l'es tripes. Tandis qu'à la riviêre il avait 
les intestins, les autres chasseurs se partagêrent toute la viande, 
et ne lui laissêrent que deux pattes. Bepkororoti protesta et se fâcha, 
mais rien n'y fit. Rentré chez lui, il demanda à sa f emme de lui ra
ser la tête et de la peindre au roucou et au génipa. II lui expliqua: 
"On m'a chargé de tirer les tripes et on ne m'a donné que les pattes. 
Je suis três en colêre. Je vais partir sur cette montagne. Quand 
tu verras un nuage noir, ne viens pas, cache-toi." Il prépara un are 
et des fleches et une três grande et três large massue (kop), dont 
il enduisit l'extrémité de sang d·e tapir. II emmena avec lui son fils 
et grimpa sur la montagne. Là-haut, il se mit à crier comme un trou
peau de pécaris. Entendant ce bruit, les Indiens accoururent pour 
donner la chasse aux animaux. Mais alors, un éclair (adyen) perça 

• 
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le ciel, ,Je tonnerre (krikrit) retentit, Bep.kororoti fit tom.ber la pluie 
(na) et la toudte qui tua beaucoup de monde~ Lui et son fils mon
têrent au ciel. 

La filie de la pluie et !'origine des plantes culti:vées. 

Au ciel, Bepkororoti se remaria av:ec la pluie et il eut une filie 
Na~Kra (de na: pluie et kra: enfant). Les deux feirunes se querel
lerent et la mere battit la filie. Celle-ci, fâchée, descendit sur la ter
re. Sur u·n sentier de la íorêt, un groupe d'Indiens avançait. L'un 
d'eux s'écarta pour uriner et aperçu.t alors Na~Kra .qui le regardait, 
cachée derriêre un arbre. "Qui es-tu? demanda-t-il. - Je suis la 
filie de la pluie . . Je me suis disputée avec .ma mere. Elle m'a battue 
et je suis venue ici." N go.dyure, c'était le nom de l'homme, la fit 
entrer dans une .grànde calebasse qu'il ferma soigneusement et trans
porta chez lui. II recommanda à ses parents de ne jamais toucher 
à eette calebasse, qu'il pla~a sur une étagêre. Le soir, il en tirait 
N a..:,Kra et d.ormait avec elle. La mere de N godyure se rendait bien 
compte qu'une femme partageait la. couehe de son fils, mais elle n'ar
rivait pas à la voir. Un jour que le garçon etait parti chas.ser, elle 
ouvrit la. calebasse et y vit une femme aux longs cheveux, toute blan
che, qui se te,n·ait tête baissée. "D'ou · vien&-tu? demanda la mêre. 
- Du ciel, répondit Na-Kra." La mere la fit asseoir sur une natte, 
lui rasa le érAn~ avec un ~lat de taboca et la péigriit, au génipa et' 
au roucou. Na..:Kra resta assise sur la natte de son mari jusqu'à son 
retour. Quand il revint, Ngodyure se mit en colêre et demanda qui 
avait ouvert la calebaàSe. ''C'est moi, avoua la mete. Ta femme 
avait de longs clieveux. et était toute olanche. Je l'ai rasée et peinte 
au génipa et au roucou." 

NarKra devint enceinte et aecoucha d'un ga:z:çon. L' eri.fant 
avait· toujours faim. Da~s ce temps-là, les gens ne mangeaient que 
du bois pourri et des fruits. La jeune mêre résolut d'aller chercher 
des patates, du manioc et des bananes. Av~c son mari et son fils, 
elle s'en íut à un bosquet de burity. Là, elle dita Ngodyure de l'at
tendi;e au pied d'un arbre et elle grimpa sur un burity pour attein
dre le ciel. Ngodyure attendit Iongtem:ps et finit par penser que 
sa femme ne reviendrait plus. II se préparaii à rentrer chez Iui quand 
il Ia vit revenir avec un panier plein de "racines. Elle· était accom
pagn.ée de trois femmes et de trois hommes, dont son pêre, Bepko
·l'Orotti. Celui-ci parla à son gendre: "Tu as épousé ma filie <lescen
due du ciel. Elle demeurera aupres de toi tant . que tu ne la battras 
pas. .Grâce à elle, tu po\lrras manger en abondance des patates, des 
giraumonts et des bananes. Mais, surtout, ne la bats pas.'' Sur 
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ces mots, il se transforma en piuie et remonta au ciel. Le couple 
regagna le viilage, chargé de bonnes choses. II fit un grand jardin 
ou il planta toutes sortes d' espêces. 

Origine de la nuit 

Un groupe de Kayapo partit en voyage du cóté de l' Araguaia. 
II traversa de nombreux pays, habités par des hommes étranges. 
Le pays des hommes cannibaies ~kuben..-kokre), celui des hommes 
aux fleches empoisonnées, celui des .kuben-wone ~urubus) qui ónt la 
tête rasée comme celle des urubus, celui des kuben-kak.ãgo-kogri, 
hommes aux grandes gorges qui portent au cou des jabots si gros 
que, pour dormir, ils doivent Ies appuyer sur des perches horizon
tales. Puis les voyageurs passerent par le pays des kuben-muoni
kraJ,ye, hommes au pénis si longs qu'ils les enroulent autour de leur 
tailie, le pays des kuben-yakati (gens blancs conune les "Chrétiens"), 
le pays des hommes-tatous (kuben-tone) qui possedent <je tr!ês grands 
ares. Du pays des hommes-tatous part un chemin le long duquel 
vivent toutes sortes de monstres: les kuben-kene (nommes pierres) 
qui tuent les dindons sauvages ~les mutuns) av'ec des pierres en gui
se de fleches, les kuben-pore ~hommes-taqudra) dont Ies bras sont 
d.e lames de bambou aiguisées avec lesquelles ils tranchent la gorge 
de leurs ennemis, les kuben:-arnone qhommes-piranhas) dont les doigts 
sont des dents de poissons, les kuben-brire (hommes-crapauds), les 
kuben-kukretire dont la t.ête est un essaim d'abeilles et enfin les 
kuben-mone 6hommes-aras) qui ont le corps jaune et crient comme 
des aras. 

Et les Kayapo arriverent dans une région ou régnait la plus 
profonde obscurité. Les hommes s'engageaient par une nuit noire, 
três noire et ne pouvaient avancer. Ils allumêrent alors des torches 
de feuilles sêches pour se guider jusqu'à la limite de la région obs
cure. Ainsi ils purent traverser la nuit, et comme ils étaient sur Ie 
point de consummer letirs dernieres feuiiles, ils entrevirent une lueur 
et parvinrent à une zone éclairée par le soleil. · Ils continuerent leur 
marche, mais au fur et à mesure de leur avance la Iumiere déclinait 
et la pénombre s'étendait de nouveau. A la lisiere de ce second pays 
de la nuit, ils se trouvêrent devant la hutte de Tyoipekro. Celui-ci 
vivait seul avec sa filie, fort belle. C'était un homme tout noll- "com
me le diable". II cria: "'Qui êtes-vous ?" Les arrivants expiique
rent qu'ils venaient de três loin, et étaient à la recherche de quel
que chose de bon. L'homme appela sa filie pour qu'elle servtt à 
manger aux visiteurs. Charmés par sa beauté, les Kayapo décidê
rent de profiter d'une absence de son pêre pour l' enlever. Tandis 
que Tyoipekro s'était éioigné pour alier uriner, ils s'emparêrent de 
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la jeune filie et s'enfuirent avec elle. A son retour, le pere fut éton
né de trouver la maison vide; il chercha de tous cõtés, trouva les 
traces de sa filie et des ravisseurs. II les suivit quelques temps puis 
se dit: "Laissons, je n'ai pas besoin de m'occuper d'eux. Ils revien
dront bien pour me demander Ia nuit." 

Au village Kayapo ou Ie groupe était parvenu, la filie s'assit 
devant la porte d'une case et appela un jeune homtne pour l'épouiJ ... 
ler. . Celui-ci sentant le sexe de la jeune filie contre lui la désira et 
le lui dit. Le couple s'en fut dans un bois. Peu de temps apres, la 
jeune fjlle appela un autre jeune homme du village, et s' en fut pareil
lement avec lui. Son premier amant; parti à sa recherche, la sur
prit dans le bois avec le secoµd.. La jeune. filie, vexée, dit: "Pour 
qu'on ne puisse plus nous voir quand nous faisons l'amour dans le 
bois, il faut aller chez mon pêre, lui demander la nuit." Elle recom
manda aux jeunes gens d' éviter le pays· des cannibales, celui des 
hommes urubus et celui des hommes-tatous. Tyoipekro, voyant 
arriver les garçons, leur demanda: "Qu'avez-vous fait de ma filie? 
L'avez.;.vous tuée? - Non_, répondiren.t-ils, elle est chez no:us et nous 
envoie te demander la nuit pou.r que nous puíssions f-aire l'amour 
sans être vus." Tyoipekro leur r:emit une grande calebasse, soigneu
sement fermée avec de la ficelle de coton, et leur dit: "Surtout n'ou
vrez pas ce récipient, il contient un scorpion (makre) qui vous mor
dra et il vous arrivera malheur." Les hommes prirent la calebasse 
pleine de nuit' et se remirent en route. Ils étaient fatigués et au
raient bien .a.imé jouir d'un peu de nuit pour dormir. Un des jeunes 
gens suggéra: "Ouvrons la calebasse pour en tirer un peu de nuit." 
Ses eompagnons le suppliêrent de n'en rien faire, mais il s'obstina 
et ouvrit la calebasse pour en ,tirar la nuit. La nuit s'en échappa 
aussitôt et. recouvrit le monde entier. L'homme qui avait ouvert 
le rooipient fut mordu, chercha à s'enfuir, mais fut immédiatement 
métamorphosé en chouette. 

La fille de Tyoi:gekro vit avancer la nrut .qui enveloppait toutes 
choses. Elle comprit: "Ils ont soulevé le couvercle de la caleba;sse 
ét Ia nuit s'est r~pandue." Avee une plume d'ara qu'elle tenait à 
la main, elle reeueillit des bouts de nuit, épars de tous côtés et les 
fit entrer dans la caleb~ssé. Elle ne ramasstt qu'une partie des té
nêoms, laissant l'autre pour qu'on pftt dormir et faire l'amour. 

Guerre contre les cannibales 

Des cannibales vivaient non loin des K uben-kran-kegn. Ils habi
ta.ient . au f ond d'un trou et pour les atteindre, il fallait emprunter 
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une échelle. Le sentier qui menait à Ieur repaire fut découvert, for
tuitement, par une troupe de guerriers. Trois hommes s'avancêrent 
en éclaireurs et l'un d'eux, entré dans une maison, vit un couple en 
train de copuler. Ses compagnons visiterent le village, et partout 
virent des couples pareillement occupés. Ils penserent: "Certaine
ment, ces gens aiment faire l'amour." Un des cannibales, couché 
sur une femme, touma la tête et aperçut les étrangers, peints et em
plumés. II comprit que c'était les ennemis et se mit à crier. De tous 
côtés retentirent des "wo, wo, wo". Tous les cannibales se rassem
blêrent et discuterent dans leur maison des hommes. "Des hommes à 
la longue chevelure sont venus. Ils reviendront, attendons-les de 
pied f erme, dans le village." 

A l'aube, les Kuben-kran-ke n encerclêrent les maisons et com
mencêrent l'attaque. Ils criaient "wooo . .. " et frappaient sur leurs 
bouches. !Is tuêrent beaucoup de cannibales et prirent le village. 
Un Indien, entré dans une hutte, y trouva une trompette. II so.uffla 
dedans. Aussitôt, les cannibales en fuite se ralliêrent et massacrê
rent les assaillants. Deux Kuben-kran-ke1n réussirent à -s'échapper et 
se cachêrent dans la forêt. L'un dit à l'autre: "Retourne au village 
et raconte aux nôtres ce qui est arrivé. Moi, je reste ici pour tuer 
quelques uns de ces cannibales." Le compagnon refusa et préf éra 
rester aussi. Ils virent des vieillards nettoyer les intestina des In
diens ·que les cannibales s'apprêtaient à manger. Avec leurs mas
sues, ils assommêrent les vieillards, mais Ies cannibales lancêrent 
leurs chiens contre ·eux et les tuêrent. · · 

Les· Kuben-kran-kegn avaient subi . de lourdes pertes. Ils déci
dêrerit alors d'envoyer une ambassade auprês d'un village voisi~ 
pour conclure paix entre eux et alliance contre les cannibales. Six 
lndiens, dont deux me-okre, retournerent . au village · des cannibales. 
Quelques-uns, en les voyant, dirent: '.'Qui sont ces gens? Quê veu
lent-ils? Mangeons-les/' . Mais d'autres, plus avisés, . proposerent: 
n Attendons, attirons les autres et nous les m.angerons tous~" Ils 
demandêrent aux étrangers de laisser les deux . enfants au village et 
d'aller chercher leurs parents. Quand Ies adultes fur.et?-t · p~, ils 
se saisirent des me-okre, leur ~ttacherent br~s et "ja.IÍlbe~ et. les erifer: 
mêrent dans des huttes séparées sans . leur ..Jais.ser la possibilité de 
satisfaire leurs besoins. . . . · . . . .· · . .. . . . . ' . 

-;Las Kuben"!'kraµ-keg~·revinrent· plus nombJ.'.~ux-et fureµt ·reçµ.s par 
les cannibales qui suggerent à quelques guerriers d'aller chasser un 
capivara. L'anima.I vivait d'ans une grotte de montagne. Les hôtes 
montrêrent un trou par leque! on pouvait l'épier, mais,. embusqués 
dans un autre trou qui donnait aussi sur l'antre, ils tirerent sur les 
Kuben-kran-ke n à l'affdt et les tuêrent les uns aprês les autres. Ils 
·cachêrent les · corps dans la f orêt, les dépecêrent et, ·de retour aü vil
lage, les mangerent. IIs· donnerent une. tête à ·une . vieille . ·femme. 
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ne reste des Indiens s'inquiétait. "Ou sont nos camarades ?" de
mandaient-ils. Ils chérchaient pai'tout, entrerent dans toutes les 
maisons et d:ans l'une fl' elles, ils virent la vieille f emme qui rongeait 
la tête humaine. '"Que manges::tu? - Oh! seulement une tête de 
capivara. - Non, montre-nous la." Ils forcêrent la vieille à leur 
niontrer la _tête et reconnurent un des leurs. Ils jetterent la tête 
contre la poitrine de la vieille et s'assemblerent en conseil. "Ils ont 
tué nos cam·arades. Faisons semblant de partir chasser et invitons 
les cannibales." Ils se mirent en i:oute ensemhle et, en forêt, tuê
rent leurs hôtes. Ils couperent les cadavres en deux, leur ouvrirent 
la poitrine et y plantêrent un bãton pour soutenir la tête des mo.rts. 
Puis ils écartelêrent les corps. Ils décorêrent les têtes de plumes 
d'urubu et piquerent ces trophées sur âes perenes qu'ils brandirent 
jusqu'à leur village. En les voyant, les 'femmes pleuraient. Ils jet
terent les d'épouilles dans une fosse, pres du ngobe, entrêrent dans 
la maison des hommes puis en ressortirent poµr aller mas8acrer tou
tes les femmes des cannibales. Ensuite, ils rentrerent définitivement 
chez eux. 

Gu~rre contre les grands chiens 

Un groupe d'Indiens, parti à la chasse, se trouva pres d'un point 
d'eau ou vivalent, d'ans une sort de bauge (rom:..nõngo) {de rom: chien, 
nõ: bauge, ngo: eàu) des chiens aussi grands que des maisons. Apres 
avoir épié les monstrueux animaux, les Indíens revinrent à leur vil
lage en annonçant qu'ils avaient vu des chiens énorm:es, beaucoup 
plus grands que les. leurs, et qui chassaíent, seuls, les tapirs. Ils pro
poserent d'aller les capturer. Un gtand nombre d''hommes se mit 
en route et s'approcha de l'endroit ou les jeunes chiens s'amusaient. 
Ils tenterent de s'en emparer mais les bêtes se jettêrent sur eux, le.s 
mordirent, les déchirerent tous, à l' exception de ceux qui avaient 
réussi à grimper sur un arbre élevé. Pendant trois jours, les chiens 
attendirent au pied de l'arbre que lés hommes descendissent et fi
nalement, s'en allerent. Les Kuben-kran-kegn purent alors rentrer à 
leur village et raconter ce qui était arrivé. Les f emmes se lamen
terent. Un Indien dit: "Allons chasser des tatous, des jabutis, des 
tapirs et emp~ rtons la chair avec nous. Lorsque · les. chiens nous pour
suivrons, nous leur jetterons la viand~ et aurons afusi le temps de 
revenir." Au point d'eau, ils trouv·erent les chiens et réussirent à 
s' emparer de deux chiots, un mâ.le et une f emelle, . qui jou'aient sur 
l'herbe. Quand les grands chiens se lancerent à leur poúrsuite, ils 
leur jettaient d·e la viande et, tandis que les chien-s la dé:voraient, 
gagnaient du temps. De cette façon, ils purent regagiler leur vil
lage. 
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Guerre contre les hommes-grenouilles 

Des hommes étaient partis à la chas.se, en quête de gibier pour 
la préparation d'une fête. Ils campaient prês du lac Imoti, dans 
lequel vivent les hommes-grenouilles, qui sont cannibales. Les chas
seurs laissêrent un jeune me-okre comme gardien du camp et s'en
foncerent dana la forêt. Alors, les hommes-grenouilles arriverent. 
Ils avaient le corps rouge, de três Iongues dents et portaient de fils 
enroulés autour des poignets en guise de bracelets. Leurs doigts 
étaient armés de grüfes de jaguar. Le me-okre, perché sur un ar
bre, se rendit compte que c'étaient de méchantes gens, des canni
bales. II chercha à se dissimuler dans le f euillage, mais les hommes
grenouilles virent son ombre sur le sol et l'interpellêrent: "Eh! 1-
Tabdyuo (mon neveu ou mon petit-fils) - qu'y a-t-il? - Que fais
tu là-haut? - Je garde le camp, les autres sont partis chasser. -
Descends. - Non, j'ai peur.'' Il aperçut alors le corps rouge des 
hommes et leurs canines, aussi longues qu~ celles des pécaris. Les 
hommes-grenouilles plongêrent dans l' eau et, là ou ils disparurent, 
on ne vit plus qu'un tourbillon boueux. Quand les chasseurs revin
rent, le me-okre dit à ses parents: "Il y a beaucoup d'hommes-gre
nouilles dana l'eau. Ils sont méchants, leur corps est rouge et leurs 
dents aussi longues que celles des pécaris." Les parenta décidêrent 
d'aller camper plus loin. Les autres chasseurs, les voyant s'éloigner, 
demanderent: "OU allez-vous.? - Un peu plus loin, à cause des 
f ourmis si nombreuses ici et qui peuvent nous entrer dana les oreil
les." Ils allêrent dormir dans une clairiêre et, bien que la nuit fftt 
três noire, n'allumêrent pas de feu. A l'aube, ils revinrent au camp 
de Ieurs compagnons et ne trouverent plus que des feux éteints, du 
sang et des os. "Des hommes-grenouilles sont venus, ils ont mangé 
nos amis. Rentrons au village." Ils rentrerent et raconterent ce 
qui était arrivé. Tous les hommes se rendirent au bord de la lagune 
ou ils allumêrent un grand feu et firent chauffer beaucoup de pier
res. Quand les pierres furent rougies à blanc, ils les lancerent dans 
l'eau, qui se mit à bouillir. Les attaquants attendaient, l'arc bandé. 
Les enfants des hommes-grenouilles apparurent en premier, il~ fu
rent tu és, les f enunea, puis les hommes furent à leur tour percés de 
fleches. Enfin, surgit un individu énorme qui avait, mieux que les 
autres, résisté à la chaleur. C' était le chef des hommes-grenouilles. 
Il fut tué, ainsi que le second chef qui apparut derriere lui. 

Guerre contre les singes 

Un homrne, marchant dans la forêt, rencontra une tribu de 
singe noirs et barbus. Ils s'avançaient avec leurs ares, leurs fleches 
et leurs massues et étaient divisés en classes d'âge. L'un d'eux por-
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tait une belle hache sur l'épaule. L'homme lui dit: "Eh, bien? -
N ous sommes les kuben.:.kukoiti, répondit l'homme à la hache. -
Donne-moi ta hache, pria l'homme". Le singe essayait de la cacher. 
"N on, je ne puis, j'e ne possede que celle-ci. - Tu en trouveras bien 
une autre. - Non," dit le singe. Mais il vit que l'homme avait ban
dé son are, le visait et, avec une fleche à pointe de fer, s'apprêtait à 
tirer. "Donne-moi cette hache, sinon je tire." Le singe jeta sa ha
che, l'homme s'en empara et s'en fut. Les singes pousserent de 
grands cris et se lancerent à sa poursuite. Ils espéraient le capturer 
et le dévorer avec leurs grandes dents. Ils couraient de tous côtés 
pour lui barrer le passage et allaient l'atteindre quand l'homme ar
riva sur la berge d.'une riviere qu'il traversa à la nage. Les hom
mes-singes ne savaient pas nager. Ils tenterent de passer à gué, mais 
lorsque l'eau leur arriva à hauteur du menton, ils prirent peur et 
s'en retournêrent. L'homme rentra à son village et ·dit: "Voici une 
hache que j'ai prise aux hommes-singes. Faites attention, car les 
singes l'ont certainement volée à d'autres hommes qui se trouvent 
prês d'ici." 

La femme et le tapir 

Pres d'un certain village, coulait un ruisseau dont les berges 
étaient couvertes de nombreux bitritys: les fruits jonchaient le sol. 
Les hommes du village étaient partis chasser du côté du Rio Fresco, 
une femme s'en fut remasser les fruits dont son petit garçon était 
friand. Les tapirs aiment beaucoup les fruits de burity et quand 
la femme arriva au bord du ruisseau, elle rencontra un gros tapir 
qui lui parla et la posséda. Le lendemain, elle revint de bon matin 
rejoindre son amant le tapir, et chaque matin, ensuite, le couple se 
retrouva. Un jour le garçonnet dit à sa mêre: "ITe veux t'accom
pagner au fleuve. - Non, dit la mêre, reste au village, je te rappor
terai beaucoup de fruits." Mais l'enfant insistait et répétait: "Je 
veux y aller aussi." Si bien que la mêre dtlt le prendre avec elle. 
Elle le laissa sous un burity et lui dit d'en manger fes fruits. Mais 
l'enfant ne s'en contentaít pas. "Ils sont trop durs, je vais en ra
masser de plus tendres ailleurs." La femme était partie rejoindre 
le tapir dans un fourré. L'enfant suivait la berge mais fut bientôt 
tellement piqué par les moustiques (piums) qu'il pleura et appela 
sa mere: "Mere, mere, pàrtons, les piums me mangent." La mere 
répliqua: "Reste ou tu es, je r.eviens tout de suite et je t'apporterai 
des fruits." L'enfant traversa le ruisseau et se dirigea vers l'endroit 
d'ou venait la voix de sa mêre. II entendit des gémissements et des 
cris. En s'approchant, il vit le tapir, la langue pendante, copuler 
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avec sa mêre. L'enfant avait les mains pleines de fruits; il prit un 
gros noyau et le lança contre la tête de l'animal. Gelui-ci hurla de 
douleur, s'arracha hrusquement de la femme et s'enfuit. La femme 
~ut três mal et resta un moment comme morte. Quand elle repris 
ses sens, elle demanda: "Pourquoi es-tu venu1? Je t'avais dit de 
rester au pied du burity." Avec un bâton, elle rossa l'enfant puis 
le jeta dans des herbes coupantes. Elle lui rasa la tête et lui frotta 
le corps avec du charbon, ce qui fut três douloureux, car il avait des 
blessures partout. Le petit garçon rentra au village. Son pêre et 
les autres hommes étaient revenus dê la chasse. L'enfant courut 
vers son pere et lui raconta: "Je suis allé chercher des buritys avec 
ma mêre. Je l'ai vue copuler avec un tapir . .Te lui ai lancé un noyau 
de burity. Elle m'a battu, jeté dans les herbes coupantes et enduit 
de charbon." Le pêre fut três en coJere et promit: "Demain, nous 
irons tuer le tapir dans le bois." Le lendemain, ils se levêrent de 
bonne het1re. La mêre ordonna à son fils: "N e va pas avec ton pê
re, reste ici. - Je veux y aller, répondit l'enfant. M-0n pere doit 
m'apprendre à chasser." Ils partirent et, arrivés au bosquet, s'em
busquêrent derriêre un arbre. Les auti-es chasseurs ~llêrent à l'orée 
de la f orêt ou se trouvaient les tapirs et les rabbattirent vers celui 
qui était à l'B.fflit. Plusieurs tapirs furent abbatus, mais pas l'amant 
de la femme. Enfin, les chasseurs le trouvêrent et l'obligêrent à 
courir vers le mari. L'enfant reconnut !'animal à sa tête enflée à 
l'endroit ou il avait été atteint par un noyau de burity. Le pêre fut 
prévenu: "Le voici qui vient.'' Percé d'une ~lêche, le tapir tomba, 
mort. Les chasseurs appelêrent les gens du village et se réunirent 
autour du gibier, mais comme il y en avait trop pour le transporter, 
on décida de rôtir la viande sur place. Le mari trompé coupa en 
cachette le pénis du tapir, et, enveloppé dans des f euilles, le mit 
sous les pierres du four. La verge s'allongea et se durcit. L'homme 
la dissimula dans un paquet die feuilles et la rapporta chez lui. 
"Qu'as-tu dans ce paquet? demanda sa femme. - Rien, une chose 
à moi." II la cacha dans la toiture de la hutte.. La nuit suivante, 
tandis que la femme dormait, le mari s'approcha d'elle et lui en
fonça la verge du tapir dans le vagin. La femme poussa un ·cri et 
mourut. Au matin, sans rien dire, l'homme alla au ngobe et ordonna 
à l'enfant de réveiller sa mêre. Le petit garçon la secouait et criait: 
"Mere, Mêre, réveille-toi!" Mais elle ne bougeait pas, car elle était 
morte. Alors, les autres f emmes se tailladerent le cuir chevelu, se 
peignirent et se lamenterent. On crelisa une fosse pour la morte. 
Com.me on la transportait, la verge du tapir tomba. Les parents 
de la femme comprirent: ''C'est avec cela que son mari l'a tuée." 
Ils déciderent de la venger et fabriquerent les cordes en cachette. 
Ils avaient résolu dele tuer pendant son sommeil, mais le mari, mé
fiant, ne dormait pas. Chaque f·ois que des parents de sa femme s'ap-
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prochaient de lui, ils le trouvaient les yeux ouverts. Le lendemain, 
ils l'accuserent publiquement d'avoir assassiné leur parente. Le 
mari nia et échangea des insultes avec le frêre de sa femtne. Trois 
nuits durant, l'homme essaya de ne pas dormir. La quatriême nuit, 
n'en pouvant plus, il sonnolait contre une poutre de la maison. Un 
de ses ennemis s'approcha de lui en dissimulant une mas.sue der.riêre 
son dos. Voyant que le mari avait les yeu:x fermés, il lui décocha un 
coup de massue sur la tête et le tua. Le corps fut ficelé, porté à la 
riviere et jeté à l'eau . 

Les feDlmes qui devinrent poissons 

(Autres amours avec un homme-tapir) 

Dans un village, les f emmes avaient pour amant un homme
tapir appelé Bira. Elles partaieut aux jardins toutes ensembles et, 
au retour, laissan.t les provisions dans les maisons, elles passaient 
derriêre les cases, faisaient le tour du village, allaient rejoindre leur 
amant et copulaient avec lui. Dans le ngobe, les. hommes se plai
gnaient de ce que les repas n'étaient jamais prêts et que les enfants 
étaient négligés. 

Un chasseµ..r, en quête de gi.bier, fit le tour du village et em
prunta un sentier inconnu. II arriva ainsi prês de la. hutte ou l'hom
me-tapir f orniquait avec les f emmes. Caché derriêre un grand ar
bre, il vit venir les femmes et fut le temoin de leurs ébats. II rentra 
au village et raconta ce qu'il avait vu à ses compagnons du ngobe. 
Tous déciderent d'aller tuer cet homme. Le soh.·, ils apprêtêrent 
leurs fleches et partirent le -j,our suivant. Ils avancêrent · 1entement 
vers la hutte, l'entourerent et l'un d'eux biessa d'une fleche l'hom
me-tapir. Celui-ci s''échappa, sous forme de tapir. Poursuivi, il fut 
rattrapé au ·moment ou il allait ~sser la riviere. Les chasseurs le 
tuerent, le dép.ecêrent et rôtirent sa chair dans un f our. Ils rappor
terent les morceaux. au village, sans y toucher, car s'était de la chair 
humaine. Ils appelerent les erifan.ts et leur recommanderent: "Voici 
de la chair de caitetu pour vous. Mangez-la mais laissez la chair 
de tapir pour les femmes. Quand elles en auront mangé, dites-leur: 
Pourquoi ne nous a vez-vous pas donnê de la chair de tapir? Puis 
dites-leur ensuite: Vous a vez dévoré la chair de votre amant." 

Au retour des plantations, les femmes se rendirent compie de 
coutume dans la hutte de l'homme-tapir, mais elles nele trouvêrent 
pas. En suivant les traces, elles se rendirent compte de ce qui s' était 
passé et dirent: "Les hommes. ont tué notre amant. Nous n'irons· 
plu~ aux jardins pour eu:x. Aflons danser prês de la ri~êre et trans
formons-nous en poissons." 
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Le lendemain, elles allerent toutes au bord de la riviere, net
toyerent un bout de terrain, pour pouvoir y danser. En chantant 
et dansant, elles avançaient vers la berge puis reculaient. Quand 
elles elJlent chanté et dan.sé fort longtemps, elles coururent à l'eau, 
y plongerent et furent transfonnées qui en surubu, qui en piranha, 
qui en trairão. Une f em me, en dansant, tomba su, un homme qui 
fabriquait une fleche. Elle la rompit et s'en enfonça la pointe dans 
le fondement. Cette femme devint la raie. Une autre sauta dans 
l'eau afec un pilon de mortier et devint la gymnote. Une femme, 
au moment de plonger, fut retenue par son mari. Les autres fem
mes la frapperent avec des bâtons et, avec son mari, elle fut méta
morphosée en arbre ( meomyekãgo). 

Aventures de Takako et de son beau-frere O'oimbre 

Quand les femmes se furent métamorphosées en poissons, les 
hommes restêrent seuls avec les enfants. Ils abandoilllierent l'ancien 
village et s'établirent ailleurs. Un Indien, nommé Takakõ, ordonna 
à ses enfants de construire un nouveau village avec deux ngobe. 
Quand toutes les maisons, formant un grand cercle, furent bâties, 
Takakõ entra dans sa case, se coucha et chanta toute la nuit. Avani 
le lever du jour, il expédia son fils au not1veau village. Le jeune gar
çon prit une torche et s'approcha avec précaution des nouvelles de
meures. Quand il arriva aupres d'elles, il entendit une rumeur, des . 
bruits de pilon et des f emmes qui, en chuchotant, faisaient taire 
leurs enf ants. Le nouveau village était plein de monde. Le jeune 
homme rentra en avertir son pere. Celui-ci, accompagné de ses fils, 
pénétra dans le village, vers midi, quand le soleil est haut. Ils en
trerent dans les ngobe. 

Les deux beaux-freres et les femmes-poissons. 

Takakõ possédait un médicament magique et s'en fut couper 
une liane. II prit un fruit, qu'il noua à l'extrémité de la liane. Puis 
il se posta sur la rive du fleuve et jeta la liane comme l'on fait avec 
~e ligne de pêche. Un poisson mordit au fruit. Takakõ tira rapi
dement la liane et le poisson tomba sur la berge. L'animal se dé
battait, cherchant à regagner l'eau, mais l'homme réussit à le mat
triser et le poisson redevint une femme. C'était Kaprãkudyõ que 
1.,akakõ ramena chez lui. La femme alluma du feu, écrasa du mais 
et prepara une bouillie pour son mari, son f1ls, et mit une portion 
de côté pour son frêre O'oimbre, parti chasser. Quand, le soir, O'oim
bre revint, il dit: "Cela sent le poisson ici, ma soeur doit y être. 
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-Non, répondit Takakõ, il n'y a personne.-Mais qui a pilé le mai'.s? 
- C'est moi, dit le mari, c'est moi qui ai préparé une bouillie." 
O'oimbre n'était pas convaincu et partit à la recherche de sa soeur. 
Il se transforma en fourmi (beture) et grimpa sur tous les murs, sans 
rien trouver. Il se transforma en une autre fourmi (mrumkrore) sans 
plus de succês, enfin il se transforma en mrumore ("fourmi de foyer"), 
monta sur le toit et piqua sa soeur qui, sous l'effet de la douleur
se leva. Revenu pres de son beau-frere, O'oimbre demanda: "Com
ment as-tu fait pour réussir à pêcher ma soeur? - J'ai pris une lia
ne, puis un fruit ... " O'oimbre n'écoutait pas Ia suite, il courut 
dans la forêt, cassa une branche d'arbre, y attacha des fruits et les 
mit dans l'eau à tremper. Naturellement, il n'attrapa rien. Il revint 
dire à son beau-f rêre qu'il n'avait rien pris. Takakõ lui expliqua: 
"Tu es parti sans m'écouter. Prends une liane, va cueillir un fruit, 
attache-le au bout de la liane et jette cette ligne de pêche dans l'eau." 
Cette fois, O'oimbre fit comme on lui avait dit et réussit à sortir 
un ·poisson de l'eau. lVíais au lieu de le saisir, il essaya de lui enfon
cer son pénis dans la bouche. Le poisson ressauta dans l'ea1:1 et dit: 
"Tu as tué notre mari (le tapir), je ne te veux pas." O'oimbre se 
jeta à l'eau et chercha partout le poisson, mais il ne ramassait que 
du limon ou des bouts de bois pourri. Il sortit de l'eau, grelottant 
de froid, et dut se chauffer au soleil. II retouma à l'eau et chercha 
longtemps encore, toujours grelottant de froid. Il ressortit, tenta 
de se réchauffer, mais n'y parvint pas. Du fleuve, il ne tirait que 
des saletés. Enfin, il rentra chez lui. Takakõ constata: "Tu n'as 
pas attrapé de femme. - Non, j'ai bien tiré un poisson mais quand 
j'ai voulu copuler avec lm, il retomba dans l'eau. -Tu es bête," con
clut Takakõ ... 

* * * 
Takakõ et O'oimbre s'en furent défricher une plantation. Ils 

abattirent les arbres et quand ceux-ci furênt secs, revinrent pour 
les brftler. O'oimbre s'assit au beau milieu du champ et cassa des 
noix de tucum pou'r les manger. Le feu le surprit. II cria et dispa
rut au sein des flammes. 

Takakõ rentra chez lui et dit à sa f emme Kaprãkudyõ: "Ton 
f rere ne vaut rien. II est resté au milieu du champ et les flammes 
l'ont brfilé.;' La femme pleura toute la nuit. Au matin, Takakõ 
la consola: "Ne pleure pas, je vais refaire ton frere." II retourna 
à la plantation et là, vit O' oimbre, toujours au milieu du champ, 
qui continuait de casser des noix et les mangeait. Entouré par le 
feu, il s'était caché sous un tronc d'arbre et avait échappé aux flam
mes. Les deux hommes plantêrent toutes sortes d'especes et revin
rent a.u village. Takakõ raconta pourquoi O'oimbre était sauf. 
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O'oimhl'e transformé en tatou 

Takakõ partit chasser avec son beau-frere, O'oimbre. II tua 
un petit tatou qu'ils mangerent. O'oimbre, trouvant la viande b0n
ne, prop,osa d'en tuer d'autres. Takakõ fit un panier qu'il tra.ns
forma en gros tatou. Quand O'oimbre vit !'animal, il courut der
riêre lui pour l'attraper, mais le tatou creusa un trou et s'y enfonça. 
O'oimbre creusait .derriere lui, et le suivait sous terre. II saisit la 
queue du tatou, mais celui-ci, changeant de direction, l'entraina 
plus profondément encore. ·Ta.kakõ attendait et, ne voyan.t pas 
Ü'()~mbre revenir, rentra chez lui. Sa femme Kaprãkudyo demanda: 
"Ou est mon frere? - Il est rentré avant moi, je l'ai snivi, il de
vrait déjà être arriv~." Le couple attendit toute la Iiu:it et au ínatin 
Takakõ dit: "Je vais aller chercher tnon beau-frere." Il se rendit 
à l'endroit ou O'oimbre était entré sous terre et l'appela: "Beau
frêrel" Il l'entendit qui chantait. Takakõ cria: "Sors de là. - Non, 
je ne veux pas. - Fais un trou et sors. - Non, je ne veux pas.'·' 
O' oimb:re était transf ormé en tatou. , 

Takakõ revint auprês de sa femme et lui dit: . "Ton frêre ne 
veux pas sortir. II est devenu tatou." KaprãkudyÔ pleura. 

La création des pécaris 

Aprês avoir fait surgir les hommes de dessous la terre O'oimbre 
quitta le village à Ia suite d'une querelle que son iils eut avec les 
hommes du ngobe. II eonstruisit sa hulJte à une certaine dist'ance. 
Un joÚr, il envoya son tils chez ses parents maternels; leur demiander 
un peu de nourriture, des galettes, n'importe quoi. Quand l'enfant 
arriva auprês d'eux, les parents, au lieu de lui donner ce qu!il de
mandait, l'envoyerent à la rencontre de chasseurs pour qu'il leur 
rapportât les entrailles du gibier. O'oimbre attendit son fils toute 
la journée. II avait faim et était en colêre. Quand, le soir, le tiJs 
revint, O'oimbre lui demanda ce qu'il avait fait. L'enfant raconta 
que ses parents l'avaient envoyé en forêt. O'oimbre se fâche contre 
la famille. ÍI prit des plumes de düférents oiseaux, des épines de 
tucurn, les mêla et en fit un charme. Il chercha une grande dalle 
et, la nuit, se rendit à la maison des parents. II jeta son paquet ma
gique à l'intérieur de la hutte, qu'il ferma avec la dalle. Aú milieu 
de la nuit, un enfant se réveilla et voulut sortir pour uriner. II pria 
sa mêre de l'accompagner. La mere refusa: "J'ai sommeil, va tout 
seu}. - Non, viens avec moi." La mêre ne voulait pas se détanger. 
Au bout d'un moment, l'enfant se mit à pleurer et dit: "Je ne trouve 
pas la porte." II 1a cherchait à tâtons quand, tout à coup, ses pleurs 
se transformêrent en grognements; il s1était métamorphosé en nlar
cassin. Sá m·ere voulut l;appeler, mais, elle aussí, se mit à grogner. 
Tous les gens de la maison était devenus des pécaris. 
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Le jour suivant, Takakõ façonna des fleches et, profitant de 
l'absence de O'oimbre parti chasser, amena son propre fils à la hutte 
des pécaris. ll recueillit des fruits ·de tucum, d'inaj'a et d'autres plan
tes que les pécarls affectionnent. II tapa un noyau de tucum contre 
un autre pour attirer I'·attention des animaux, entrouvrit la porte, 
laissa sortir un pécati, tira sur lui et d'une fleche, le tua sur le coup. 
II reterma la porte. Le tils de Takakõ, qui avàit grimpé sur un ar
bre, descendit et rentra avec son pere. 

Entr'e temps, O'oimbre était rev'enu avec un caitetu. Quand il 
vit la tête de !'animal que son beau-trere faisait rôtir, il lui dit: "Tu 
as tué un pécari. - Non, répondit Takakq, e' était un caitetu. -
Ce n'est pas possible, répondit O'oimbre, son museau est beaucoup 
plus long." II mit les deux têtes l'une contre l?autre et lui tit com
parer les longtieurs. Takàkõ s'obstina: " 'C'est un caitetu." 

Le le~dem.ain, 'f akakõ partit seul en torêt, car son fils, . blessé 
a.u pied, ne pouvait marcher. O'oimbre alia trouver l'eniant. "Ne
veu, dis-moi ou ton pere a tr0uvé .ce pécari.'' Le petit retusa de Ie 
dir~. L~oncle insista et demanda à être conduit à cet endroit. L'en
fant, arguant de sa blessute, se récusa. O~oifilbre le prit sur ses épau
les et ils allerent d'abord ou Takákõ avait ram:ass~ des fruits pour 
appâter Ies pécaris. L~oncle en remplit- un panier. Portant le panier 
et son neveu, il arriva à la maison des animaqx. II jeta tous Ies 
fruits par terre et ouvrit grande Ia porte. Les pécaris foncerent de
h9rs en- ,grand nombre. O' oimbre. tirait toutes ses fleches sur eux, 
sans en blesser aucun. Les pécaris, furi'eux, se retoumerent cont.re 
lui et le. déchiquetêrent. Le neveu avait grimpé sur un arbre, mais 
les ·péc~ris le déracinerent et mirent l'enfant en pieces. Seul, un 
rnorceau de peau resta accroché à une branche. . ~ . 

Takakõ rentré chez lui attendit son fils. Sa f emme lui apprit 
qu'Jl _était par.ti avec O'oimbre. Taka)tõ. soupçonna qu'ils étaient 
partis chasser 1es· pécaris. II se dirigea vers leur maison, trouva la 
porte ouverte et les animaux enfuis. II chercha part.out et finit par 
découvrir le fambeau de peau, aceroché à une branche. II recueil
lit les mojndres bouts d'os et de chah-, refit une tête avec une cale
basse, des entrai1les avec des· lianes, un eoeur . ~t un foie avec des 
feuill~s, des éÕ,tes avec du. bois. II üéposa le tout sur des feuilles de 
bacaba.. Cotnme il trainait ce paquet . sur le sol, l' enfant se réve~lla 
et' ,9.~tn~d&; ',ce qúi. lui .était arrivé .. . Le . pere. lui, raconta . que les .pé
~a.ris l'avaient déchiré. Takakó reconstitua de la même maniere 
son beau-frere. Quand O'ójmbre sut ce qu'avaient iait Ies pécaris, 
il .se lan.ça à leur poursuite, muni de son are et de ses fleches, mais 
les pécaris avaient trois ( ?) jours d'avance. Apres avoir traversé 
d'innombrables ruisseaux, d'innombràbles monta;gnes, O'óimbre, par-

. venu aux berds du Xingu, était perclus de fatigue. Il reVint sur ces 
p~s et · retóurna, bredouille, chez son beau-trere. 
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La création du noyer ·de Para (Bertholletia excelsa) 

Takakõ et O'oimbre s'en turent, en forêt, recueillir des noix 
de sapucaya. O'oimbre en remp1it un grand panier. Un ara jaune 
passa dans le ciel. Takakõ lui cria: "Ara jaune, transtorme-toi en 
noyer de Para." L'ara se transforma en un noyer bas, pas plus haut 
qu'un piqui. Quand Takakõ montra les noix de Para, son beau
frere dit: "Ce sont des noix de Para. - Non, ce sont des noix de 
sapucaya. - N on, ce sont des noix de Para. Vois com.me elles sont 
différentes. Les sapucaya sont molletes, celles-ci sont dures. Ce ne 
sont pas les mêmes fruits." Finalement, Takakõ avoua que c'étaient 
des noix de Para. O' oimbre voulut absolument en trouver aussi. 
II chercha dans la forêt mais ne put découvrir l'arbre qui portait 
ce fruit. II ennuya tellement son beau-frere que celui-ci raconta la 
transformation de l'ara. O'oimbre demanda la formule magique et, 
quand il vit passer un ara, cria: "Ara, transforme-toi en noyer." 
Mais il était dénué de pouvoir et l'oiseau s'envola. O'oimbre rentra 
chez lui et raconta sa mésaventure. 

Les deux beaux-írêres s' en furent au pied du noyer de Para. 
Ils ramassêrent les fruits par terre, les casserent et montêrent tous 
deux à l'arbre pou.r en cueillir des irais. Ils en avaient déjà pris un 
grand nombre quand Takakõ coinça une feuille entre son premier 
et son deuxieme orteil et se laissa glisser. Sa chute fut amortie et 
il tomba doucement, sans se faire mal. O'oimbre, de l'arbre, demanda 
comment il était descendu. "Mais en me glissant de long d'une lia
ne. - Ce n'est pas vrai, je t'ai observé, tu n''es pas descendu ainsi." 
Takakõ expliqua alors qu'iI avait utilisé une teuilie. Le beau-frere 
voulut l'imiter mais il vint s' écraser au sol, et se t'Ua. 

En voyant Takakõ rentrer seul, sa femme lui demanda ce qu' é-
tait devenu O'oimbre. "II va venir. II est monté sur l'arbre et il 
me suit." Mais le beau-frere ne revenait toujours pas et Takakõ 
dut avouer ce qui était arrivé. II retourna au pied de l'arbre, ra
massa les restes de O~oimbre, lui fit des entrailles avec des lianes et 
des fruits, l'entoura de feuilles de bacaba et le traina par terre. 
O'oimbre se reveilla et demanda ce qui s'était passé. "Tu es monté 
sur le noyer, tu t'es tué en tombant." O'oimbre, turieux, ptit des 
ieuilles de bacaba et de tucum et en frappa l' arbre. Le noyer oscilla, 
oscilla et grandit jusqu'à ce qu'il ait atteint la taille qu'il a aetuelle
ment. Takakõ demanda à son beau-frere polirquoi il ava.it fait cela. 

Les aventures de Sakawãpo 

Une bande de Kayapo ayant quitté le Riozinho pour descendre 
en direction du Rio Fresco, fut attaquée par les "Chrétiens" qui 
massacrerent tous les guerriers à l 'exception d'un seul. Le rescapt1 
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ré~it à ga.gner la forêt ou il erra pendant des semaines avant d 'at
teindre les bords du Xingu. Il entendit alors une voix qui disait= 
"Eh! Sakawãpõ, d·'ou viens-tu ?" 11 regarda partout mais ne vit 
rien. De nouveau, il entendit son nom et une voix qui demandait 
d'ou il venait, et il aperçut dans l'eau un ênorme caiman. Sakawãpõ 
lui expliqua que, parti avec d'autres Indiens et attaqué par les 
"Chrétiens", seul, il avait réussi à s'échapper. "Je cherche mon 
chemin et il me faut traverser le fleuve." "Monte sur mon dos", prcr 
posa le caiman. L'homme, qui avait três peur, refuss. "Monte", 
insista le caiman. "Je ne te ferai rien." Finalement, Sakawãpõ 
monta et le caiman entra da.ns l'eau. II nagea longtemps sans at
teindre la rive. Comme ils allaient abo!der, le caiman dit: "Tu es 
en train de m'insulter. - Mais non, je ne dis rien, protesta l'hom
me. ·_ Si, tu m'as traité de nokotu (de noko: sourcils, nokotu: sour
cils saillants) de yamü-kakye-reti (de yamü: queue, queue en forme 
de scie). - Non, je n'ai rien dit. - Si, tu as dit que j'avais de lon
gues dents (yaruti}, un gros ventre (nõketi}." Sakawãpõ était de plus 
en plus effrayé-, et, voyant une branche dJarbre qui s'avançait sur 
la riviere, s'y accrocha et s'enfuit. II courut le long de la berge, pour
suivi par le caiman et aperçut un ja buru (kamri) qui pêchait. Le 
jaburu demanda ce qu'il faisait là et Sakawãpõ raconta son histoire. 
Entendant le caiman s'approcher, l'homme se cacha dans le pa.nier 
du jaburu et se recouvrit avec les poissons tirés de l'eau. Le cai
man, en arrivant, réclama Sakawãpõ: "Ou est-il? Je lui ai fait tra
verser le fleuve, je lui ai dit qu'il m'insultait, il a eu peur et s'est 
enfui." Le jaburu joua l'ignorance. "Pou,rtant, ses traces menent 
et s'arrêtent ici", insista le caiman. II se retouma et se dirigea vers 
le panier qu'il f ouilla, mais com me son bras était court, il ne toucha 

. que les poissons et s'en alia. 
Sakawãpõ sortit desa cachette et se remit en route. Il traversa 

beaucoup de rivieres et rencontra un cerf (niadyo). Il bandait son 
ate pour le tuer qu.a.nd le cerf parla: "Ne me tue pas. C'est toi, dé
jà, qui m'as blessé et je porte dans mon corps la fleche que tu m'as 
décochêe. Je te montrerai la maison ou tu t'es embusqué pour tirer 
sur moi. Elle est pres d'un arbre dont je mangeais les fruits tombés 
à terre." Sakawãpõ ne voulut pas le croire, mais le cerf lui montra 
sa blessure ou la fleche était encore enfoncée. Le cerf l'accompagna 
quelques temps puis le quitta pour aller brouter. Las de l'attendre, 
Sa.kawãpõ poursuivit son chemin. 

Le deuxieme animal qu'il recontra fut un tapir en direction 
duquel il banda son are, mais le tapir lui d1t: "Ne me tue pas. C'est 
toi, déjà, qui m'as blessé et je porte encore dans mon corps la fleche 
que tu m'as décochée." II montra sa blessure et s'offrit à le rame
ner sur le bon chemin. En cours de route, le tapir eut f aim et dit 
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·à Sakawãpõ: "Attends-moi, je vais aller manger des fruits." L'hom-
me attendit Iongtemps puis, Iassé, il repartit. ·. 

Sur une branche d'arbre, un singe, kukoire, était perché. Sa.
kawãpõ voulut lui lancer une flêche, mais le singe parla: "Ne me 
tue pas. C'est toi, déjà, qui m'as blessé et je porte encore da.ns mon 
corps la fleche que tu m'as décochée". L'homme ne voulait pas le 
croire, maia le singe lui montra Ia fleche, plantée dans la branche. 
Sakawãpõ ne tira pas sur !'animal qui l'accompagna pour lui mon
trer le chemin. Comme précédemment, le singe laissa l'homme pour 
aller manger des fruits et Sakawãpõ continua, seu!, sa route. Quand 
il rencontra un coa ti, il se dit: "Cette fois, je ne le laisserai pas par
ler. Je le tuerai de suite." Mais le coa.ti, comme les autres animaux, 
lui rappela qu'il l'avait déjà blessé; épargné, il fit route avec lui jus
qu'au moment ou il le laissa seul pour aller manger· des fruits. Sa
kawãpõ marcha encore longtemps, tout seu!, et arriva à un village 
abandonné. Dans les huttes, les cendres encore chaudes prouvaient 
que les habitants ne pouvaient être loin. Sakawãpõ ne s'attarda 
pa.s et continua sa marche. Finalement, il rencontra son propre f rê
re qui s'étonna dele voir seul et remit sur le bon chemin. Sakawãpõ 
raconta le massacre d~ ses compagnons. Sa mere et les autres fem
mes se lamenterent sur les morts. 

Origine des Chrétiens 

C'était un peu avant la fête de kurukãgo. Tous les hommes 
étaient à la chasse. Un lézard, pino, vint auprês d'une jeune femme 
qui était restée au village avec son pêre et sa mêre. De nuit, il re
vint et fit. l'amour avec elle et ainsi plusieurs nuits de suite. La mêre 
de la jeune f emme, entendant du bruit, se demanda qui parlait à 
sa filie. La. nuit suivante, elle ne donnit pas et écouta. Elle se 
convainquit qu'un homme venait chaque nuit dormir avec sa fille, 
mais elle ne réussissait pas à voir son visage. Elle se leva à l'aube 
et se cacha prês de Ia porte. Elle entendit bien quelqu'un sortir, 
mais ne vit rien. Elle regarda partout et aperçut un lézard qui grim
pait le long d'un arbre. Elle comprit que c'était l'amant de sa filie. 
Elle s'en fut raconter la chose à son mari et tous deux déciderent 
de brfiler l'arbre pour tuer tous les lézards qui s'y étaient nichés. 
Le couple amoncela du bois mort et des f euilles sêches au pied de 
l'arbre et y mit le feu. S'ils avaient rassemblé dava.ntage de maté
riaux, tous les lézards auraient péri, mais ils ne furent pas assez d.i
ligents et quelques reptil~, en tombant sur le feu, s'échapperent. 
Ils allêrent grossir les eaux d'un petit ruisseau qui devint une ~an
de riviêre. En suivant le coura de cette riviêre, les Indiens arrivê-
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rent à un village à grandes maisons. Des coqs cha.ntaient. C'était 
le village des l~zards, métamorphosés en "Chrétien.s". 

La mattresse du lézard était enceinte. Elle accoucha d'un en
fant qui, chaque soir, se transformait en petits lézards dormant au
pres de leur mere. Les parents de la jeune f emme voulurent tuer 
ces animaux mais quand, le jour, leur grand-pere pensait à les ab
batre, sa femme l'en empêchait en disant que c'était un enfant. 
Un soir, cependant, les grand-parents assommerent les lézards. Quand 
la jeune femme se réveilla, il n'en restait plus qu'un. Elle le prit 
dans ses bras et cria: "Ne le tuez pas, c'est mon fils. - Non, di
rent, ses parentes, c'est une bête." On enterra les lézards morts et 
la jeune femme partit avec le survivant. Tous deux devinrent aussi 
des "Chrétiens" et posséderent beaucoup de haches. 

Tedyuare, l'homme à la jambe pointue 

Tedyuare pêchant avec des compagnons fut piqué par une raie. 
Sa jambe se gangréna et il dut être porté jusqu'au bord de la route 
ou ses camarades le laisserent en attendant que sa f amille, préve
nue, vtnt le chercher. Quand il fut seul, le blessé frotta contre le 
sable son tibia que les vers avaient mis à nu, pour que l'os fdt aussi 
aiguisé qu'une pointe de fleche. Puis il recouvra sa jambe de sable, 
afin que persbnne ne s'en aperçut. Le lendemain son fils arriva et 
Tedyuare lu.i demanda de se retourner et de le prendre sur son dos. 
Mais au lieu de grimper sur le garçon, le pere le tua d'un coup de 
sa jambe pointue. En chemin, il tua d'autres personnes. Une fem
me, qu'il tentait d'assassiner aussi, monta sur un bacaba et réussit 
à lui enfoncer une feuille 9e ce palmier dans la gorge. Tedyuare, 
blessé, s'enfuit vers le village ou il massacra encore autant de per
sonnes qu'il le püt. Les surviva.nts se réfugierent dans la forêt et 
là, confectionnerent un ma.nnequin à partir d'un tronc d'arbre en 
lui ajoutant des bras et en le couvrant de plumes. Dupé, Tedyuare 
voulu transpercer de son tíbia l'arbre qu'il prenait pour un homme. 
Mais la jambe resta fichée dans le bois et les Indiens purent sortir 
de leur cachette et faire justice sur la personne du meurtrier. 

Le vieux mari et la fondation d 'un nouveau village 

Un vieillard, du nom de Kurere, avait épousé une três jeune 
femme. Le mari passait ses journées dans le ngobe et quand les 
compagnes de la jeune femme lui proposaient de sortir avec elles, 
elle refusait parce que son vieux mari le lui avait déf endu. Elles in
sistaient tant qu'une fois, Ia jeune femme céda et passa toute la 
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joumée dehors. Quand le mari rentra, il ne la trouva pas à la mai
son. II s'assit sur sa couche et attendit. Elle ne revint qu'à la nuit. 
Aux questions de son mari, elle répondit qu'elle était partie s'amu
ser avec une amie. Le vieillard ne la crut pas et l'accusa d'être al
lée rejoindre un amant. Bien que la jeune f emme ni&t, sa mêre con
seilla au mari de la battre, ce qu'il fit. La jeu,ne femme pleura et. 
décida qu' elle ne voulait plus d~ ce vieillard pour mari. Kut'ere alla 
chez sa soeur à qui il demanda de lui raser le crAne, pou;r pouvoir, 
le lendemain, partir en guerre. Puis il retourna au ngobe et ordon
na aupc me-okre de nettoyer la place de dalll3e. Il se para de ses plus 
belles plumes et dansa. Sa femme vint le voir, mais quand il l'aper
çut, il la prit par le bras et la chassa. Elle pleura et sa mere lui dit 
de qui tter ce vieux. 

Kurere partit le lendemain, muni de galettes que lui dbnnê
rent ses parenta. II attaqua un village d'Indiens et tua beaucoup 
de monde. Au retour, il trouva une belle région de savanes et, ren
trant au village, proposa aux hommes de s'y éta.blir. Pour parvenir 
à l'emplacement, il fallait traverser une grande riviêre qui s'a.ppe
lait Kokati. Malgrê les piranhas qui l'infeataient, une moitiê du 
village la traversa et s'établit dans les belles prairies. L'autre rebrous
sa chemin et regagne. l'ancien village. Ce sont les Gorotire. 

Le d~luge 

Dans un campement abandonné, un homme oublia quelque 
chose. II revenait sur ses pas pour l'y prendre quand, passant prês 
d'une riviere, il vit des hommes nus qui, assis sur leur longue che
velure, flo'ttaient sur l'eau. Ce n'étaient ni des Indiens, ni des "Chré
tiens", mais des esprits. L'Indien, avec son are tira sur l'un d'eux. 
L'esprit s'affaissa en poussan:t un grand cri et l'eau se mit à monter, 
à monter. Affolé, l'Indien courut à son village, poursuivi parles eaux. 
II eut juste le temps de mettre un enfant à l'abri, dans un mortier 
(kaiva). Les hommes grimpaient sur les montagnes et les rochers. 
Un jeune homme réussit à atteindre les branches d'un jatoba. Au 
bout de dix ( ?) jours les eaux commencerent à baisser et le jeune 
homme décida d'attendre, pour descendre, que la. terre ftit seche. 
Mais le tronc de l'arbre était si gros qu'il ne pouvait s'y laisser glis
ser .. II se transforma alors en singe (kukoire). Un autre jeune hom
me qui était resté collé contre un tronc d'arbre devint une abeille 
(kukrati}. Quant à l'enfant dans le mortier, . il fut métamorphosé 
en crapaud. Beaucoup de gens avaient péri et ceux qui en réchap
pêrent retoumerent à leur village. 
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Origine du serpent sucuriju (anaconda, Eunectes murinus) 

Un homme, en butte à l'hostilité de sa belle-mere qui sans cesse 
se plaignait de ce qu'il passa.it son temps au ngobe et ne faisait rien 
à la maison, résolut un jour de ne pas sortir. Méfiante, sa femme 
soupçonna chez lui une mauvaise intention. Le soir, il lui demanda 
de ne pas faire un trop grand f eu. Dês que la f emme fut endormie, 
le mari tira son clitoris; il tira toute la nuit, si bien qu'au matin, le 
clítoris étais aussi long qu.e la maison et le mari partit au ngobe. 
Constatant ce qui lui était arrivé, Ia femme se lamenta et essaya 
de rentrer son clítoris, sans y parvenir. Sa mere, en la voyant assise, 
lui demanda pourquoi elle n'allait pas se baigner. "Je ne peux pas, 
répondit la f;lle, je suis malade". La mere pensait que sa f~lle avait 
fait l'amour. Tout à coup, elle vit le clítoris démesuré et se fâcha. 
Elle prit une natte, en entoura la taille de la jeune femme qu'elle 
emmena à la riviere. Le clitoris trainat par terre, derriere la f em
me. Un garçonnet le prit pour un serpent et s'apprêtait à lui lancer 
une fleche quand la mere prévint son geste en criant que c'était non 
une bête mais le clitoris de sa fille, étiré par le mari. 

Au bord de la riviere, la mere étendit de la paille, la cot1vrit 
d'une natte et y fit cou.cher sa fille. En lui recommandant de ne 
pas crier, elle coupa le clítoris avec un éclat de taquara. l\tfais la 
douleur fut telle que la Jeune femme hurla et s'évanouit. Le clitoris 
se transforma en un grand sucuriju (mrokaok) qui se jeta à l'eau. 

La mere réveilla la jeune femtne en l'aspergeant d'eau. Puis 
elle la baigna, car elle saignait beaucoup. Elle dut rester cot1chée. 
Six jours plus tard, elle allait mieux, alors sa m ere lui dit: "Ton 
mari est méchant. Quitf.e-le". 
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