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ALEXIA SAMARA
 (petite fille)

Je sais qu’elle protège les animaux, et les 
arbres. Et quand l’homme va couper, elle le tue.

Elle le tue ?

Quand cela arrive... parce qu’on ne doit pas 
couper les arbres.
Elle cela l’énerve, et les animaux aussi.

C’est elle qui protège ?

Elle protège la forêt.

Comme elle s’appelle ?

Curupira.



ANTONIO JOSÉ PARENTE NOGUEIRA  
(un jeune professeur de Tauary)  

Est-ce que tu pourrais la décrire ?

Elle est comme un enfant, comme le “métisse de la 
forêt” (sorte de lutin si j’ai bien compris), ce que 
raconte mon grand-père, c’est qu’elle a les pieds 
vers l’arrière : les pieds vers l’arrière, mais elle va 
vers l’avant, pour te tromper. Tu marches et tu vois 
ça, au lieu de sortir de la forêt, tu entres . Parce 
que si tu vois ses traces de pas, ils vont d’ici à là, 
mais comme son pieds est vers l’arrière, ses traces 
viennent depuis le centre de la forêt, et tu penses 
qu’elle sort de la forêt. Mon grand-père raconte 
qu’elle a les pieds vers l’arrière,
qu’elle est petite, et que ses cheveux sont longs. 
Moi, je me souviens de la légende de la Curupira, 
c’est plus ou moins ça. Nous on a la légende de la 
Curupira, mais je ne la connais pas par coeur.



EDIRCE CAUPER FIRMO

Vitor raconte qu’il a entendu la Curupira là bas

Vraiment ?

On raconte que quand elle cri, son ventre s’ouvre 
“haaaa”, depuis son nombril.

Comment ?

Quand elle cri un trou s’ouvre dans son ventre. Si 
tu tires dans son nombril, alors tu la tues... sinon, 
alors tu dois partir  (pas sûr de la traduction).

Certains l’ont tué ?

Je ne sais pas.
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