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Pour vous les parents  
Programmation 2020/2021 

I l é ta i t  un e  f o i s  
Période :   
Contes d ’AMERIQUE DU SUD 
Lundi 29 mars au vendredi 16 avril 2021 
 

 
Le fleuve amazone 
Le fleuve Amazone (Amazonas en espagnol), le plus grand 
fleuve du monde, a donné son nom à l’Amazonie (Amazonia en 
espagnol), la plus grande forêt du monde. Mais d’où vient cet 
étrange nom ? 
Ce nom vient d’une petite histoire que je vais vous raconter… 
 

Au XVI siècle, une légende court chez les conquistadors : il existe une contrée fabuleusement riche en or 
« la cité d’or, appelée El Dorado… » Certains pensent que cet El Dorado est caché dans cette immense forêt 
d’Amérique du Sud. Après avoir pillés tout l’or des Incas, les conquistadors veulent toujours et encore plus d’or. 
Alors en 1539, Gonzalo Pizarro, frère du gouverneur du Pérou colonial, décide de lancer une expédition pour 
partir à la recherche de cette cité d’or. Ils partent de Quito, traversent les Andes, puis s’enfouissent dans cette 
grande et énigmatique forêt. Mais cette forêt faite de dangers, de maladies, de conditions extrêmes et de légendes 
sacrées, extermine au fur et à mesure les hommes de l’expédition. Les derniers survivants ont mangé les derniers 
chiens et les derniers chevaux. Alors Pizarro décide de construire un bateau et envoie l’explorateur Francesco de 
Orellana et 55 hommes sur ce grand fleuve s’enfonçant dans la jungle, avec la promesse de revenir s’ils 
rencontrent des aliments. Au bout d’une semaine, Orellana et son équipe trouvent de la nourriture. Mais ils ne 
rentrèrent jamais… le courant trop fort les empêchent de faire demi-tour. Alors ils décident de continuer 
l’expédition en descendant le fleuve. Durant cette aventure, ils ne trouvent pas d’or, mais le plus grand fleuve au 
monde. Le long du fleuve, ils rencontrent de nombreux indigènes, pour la grande majorité pacifiques. Ces 
derniers leur offrent même de la nourriture. Mais le 24 juin 1541, ils se font attaquer par une tribu de femmes 
indigènes, grandes et blanches, résidant le long du fleuve. Elles ne sont pas pacifiques, il s’agit de femmes 
guerrières ! Elles attaquent l’équipage d’Orellana avec des flèches et des sarbacanes. Dans la mythologie 
grecque, il existe un peuple de femmes guerrières qui résident sur les rives de la mer noire. Ces femmes 
coupent leur sein droit pour faciliter le tir à l’arc. Dans cette mythologie grecque, elles sont appelées les 
Amazones. Et ces femmes indigènes, vivant le long de ce fleuve, ressemblent étrangement aux Amazones, ces 
légendaires femmes guerrières du bord de la mer noire… 
 
On décida donc d’appeler ce grand fleuve le fleuve des Amazones,  en mémoire de ces femmes 
guerrières, et par extension on nomma sa forêt la forêt Amazonienne. 
 
LA PACHAMAMA 
La Pachamama vient de la langue Quechua. Pacha peut se traduire par 
« monde » ou « Terre », tandis que mama est l’équivalent de “mère“. C’est 
pourquoi on explique souvent que la Pachamama est, pour certains groupes 
ethniques andins, la Terre Mère. La Pachamama est une sorte de divinité, 
une déesse totémique. Elle représente la planète Terre et la vision du 
monde selon ces groupes ethniques. Elle est très importante pour eux. Ils 
considèrent qu’elle protège les gens et leur permet de vivre grâce à tout 
ce qu’elle fournit : eau, nourriture, etc. Les Hommes doivent donc 
prendre soin de la Pachamama et lui rendre hommage. Elle est au cœur du 
système de croyances des peuples indigènes des Andes centrales 
d’Amérique du Sud en matière de performances écologiques et sociales. 
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LE CULTE DE LA PACHAMAMA 
Ce n’est pas une divinité créatrice, mais une divinité protectrice. Elle 
abrite les êtres humains, rend la vie possible et favorise la fécondité et la 
fertilité. En échange de cette aide et de cette protection, le berger du Puna 
Meridional se doit d’offrir au Pacha une partie de ce qu’il reçoit et cela 
dans les moments et les lieux prédéterminés par le rituel. Cependant, elle 
est également considérée comme un visage négatif. La Pachamama a 
souvent faim. Si elle n’est pas nourrie avec les offrandes ou si elle est 
offensée, cela provoque des maladies. Ce rituel varie en fonction des groupes ethniques, il a également évolué 
au fil du temps. Dans l’Antiquité, des animaux (et surtout le fœtus de lama) étaient sacrifiés en son honneur. De 
nos jours, il est plus courant d’enterrer en offrande des cigarettes, des bouteilles de vin, des feuilles de coca et 
d’autres produits. Ce type d’offrande s’appelle généralement “corpachada” dans le centre-sud des Andes. 
L’objectif est de divertir la Pachamama afin qu’elle leur rende le geste avec de bonnes récoltes, des conditions 
météorologiques favorables, etc. 
 

Mayas, Toltèques, Aztèques… Ils vénéraient tous le serpent à 
plumes 
Figure majeure du panthéon précolombien, le dieu serpent 
Quetzalcóatl a été adoré dès le premier millénaire avant Jésus-
Christ. Représenté sous différentes formes, il s’est vu attribuer 
nombre de pouvoirs : créateur du Soleil et de la Lune, sauveur de 
l’humanité... Mais c’est aussi la croyance en sa renaissance, sous 
l’apparence d’un barbu « au teint clair», qui allait marquer au XVIe 

siècle, la fin de la civilisation aztèque. 
«La première fois que des navires apparurent sur la côte de la Nouvelle-Espagne, les capitaines de 
l’empereur aztèque Moctezuma allèrent voir ce que c’était. A la vue des Espagnols, tous baisèrent les 
proues des navires en signe d’adoration : ils pensaient que c’était le dieu Quetzalcóatl qui revenait.» 
Telle est l’anecdote rapportée par le missionnaire Bernardino de Sahagún (1500-1590) dans son encyclopédie 
consacrée au monde aztèque, rédigée un demi-siècle après les faits. Par quel prodige Hernán Cortés, enharnaché 
de pied en cap, avait-il été confondu avec le dieu serpent à plumes ? La réponse tiendrait à une 
prophétie: personnage phare du panthéon méso-américain, Quetzalcóatl – du nahuatl quetzalli, «plume verte», et 
cóatl, «serpent» –, disparu depuis des siècles, aurait promis de revenir parmi les siens sous l’apparence d’un 
homme barbu et au teint clair, au cours d’une année «roseau» du calendrier aztèque. Comme par un fait exprès, 
l’année 1519, où Cortés a fait irruption dans la vallée de Mexico, était placée sous le signe du roseau.  
 
Le Nahual 
Un nahual ou nagual est, dans les croyances mésoaméricaines ou d'origine 
mésoaméricaine, un être mythologique de nature double, à la 
fois humaine (ou divine) et animale. La forme animale du nahual est le plus 
souvent un canidé (coyote, chien), un rapace, un âne ou une dinde, mais peut 
être aussi un animal plus puissant comme le jaguar. Le nahual peut utiliser 
ses pouvoirs pour faire le bien ou le mal. Dans les 
croyances précolombiennes de Mésoamérique, le nahual avait pour fonction 
de maintenir l'ordre des espaces sacrés et de châtier ceux qui transgressaient 
les interdits religieux. Ce concept est toujours vivace chez 
plusieurs populations indigènes du Mexique, mais sous une forme maléfique 
associée par exemple aux chiens noirs et aux coyotes qui volent des biens 
matériels, car il s'est rattaché à des concepts d'origine européenne comme la sorcellerie ou la lycanthropie. 
Tous les Mésoaméricains croient que chaque humain a une contrepartie animale à laquelle sa force vitale 
est liée. Le nahualisme est parfois lié, dans les religions mésoaméricaines, à l'utilisation d'un système calendaire 
divinatoire, pour déterminer si une personne sera un nahual. Le nahualisme est également soupçonné d'avoir un 
lien avec le chamanisme. Dans le système de croyance aztèque, le jour de naissance des personnes était 
calculé dans le Tonalpohualli pour déterminer la nature de la personne, car chaque jour était associé à un 
animal qui pouvait avoir un aspect fort ou faible. La personne née, par exemple, le jour du chien avait alors le 
point faible du chien. Le calendrier aztèque reconnaît vingt signes pour les jours du mois, dont dix sont des 
animaux (caïman, lézard, serpent, lapin…) Ces animaux (nahuales) se manifestent dans des songes et lors de 
certaines coïncidences. 
 
Nous poursuivrons avec notre programmation des vacances de printemps : les femmes artistes « Joséphine 
Baker ». 


