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Bom dia 

Bonjour 

Djembe 

Voyageons de l’autre côté de l’océan  

Dans ce gigantesque pays (15 fois la France) » Brasil »  

Il  doit son nom à un arbre qui couvrait autrefois ses forêts. Son bois était rouge comme 
la braise : « Brasil » en portugais. 

Musique d’introduction  

Fui no Itororo 15 

Partons à la découverte des plus belles légendes qui peuplent l’immense forêt amazonienne, « la Selva ». 

Dans cet univers fabuleux de la jungle brésilienne, règne un immense  serpent, il  entoure le plus grand 

arbre du monde et fait des tours aux hommes… 

La légende de la nuit 

  

Voici son histoire : 

Esta é minha história...  

Djembe 

Au commencement des temps, la nuit n’existait pas sur la Terre. Personne ne savait 

comment elle était  

Une seule créature connaissait l’existence de la nuit : le Terrible Grand Serpent 

Cobra Grande, il la retenait prisonnière, il vivait et régnait sur le grand fleuve 

sombre. La nuit était là, enfermée et cachée. Qui oserait libérer la nuit ? 

Le soleil inondait la terre, seuls les serpents, les moustiques, les sauterelles 

existaient déjà. 

Les arbres, les fleurs, les pierres qui aujourd’hui se taisent, parlaient en ce  temps-là. 

Les hommes dans la chaleur torride et l’humidité vivaient malheureux, privés de 

tout repos, car pour eux, la nuit, le sommeil n’existait pas. 

Grand Serpent Cobra avait une fille, unique, Juruva à l’épaisse  et longue chevelure. 

Elle avait décidé d’abandonner le royaume du fleuve, pour vivre dans la forêt.  

Juruva y a rencontré, l’amour … avec  Tacunha, le fils du grand chef indien. Ils se 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/le-bresil-bibliddoc_037#xn1
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/le-bresil-bibliddoc_037#xn2
https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/Esta+%C3%A9+minha+hist%C3%B3ria
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sont mariés. 

Tacunha l travaillait dur pour cultiver le manioc et les patates douces, faute de nuit 

pour dormir, il ne se reposait jamais. 

Juruva s’inquiétait de le voir s’épuiser sans relâche. 

- Tu ne peux pas continuer à travailler sans jamais te reposer, il faut appeler la 

nuit, elle nous donnera l’obscurité et la fraîcheur.  

- La nuit ? Qu’est-ce que c’est ? Tu parles d’une chose qui n’existe pas ! 

- La nuit existe, répondit-elle. Mon père retient la nuit prisonnière au fond du 

Grand Fleuve à l’intérieur d’une noix de coco.. 

Tacunha épuisé a aussitôt appelé trois amis  

- Partez pour le fleuve, à la recherche de Cobra Grande, au nom de sa fille 

demandez-lui de vous confier la nuit, trouvez cette noix de coco pour que nous 

puissions tous connaître le repos et être heureux. 

En entendant le nom de Cobra Grande les trois amis tremblaient. 

Malgré leur peur ils sont montés sur un canoé, et longtemps, longtemps ils ont 

ramé…. 

Rame, rame. Rameurs, ramez.  
On n’avance à rien dans l’canoë. 
 Là-haut, on t’mène en bateau.  
Tu n’pourras jamais tout quitter, t’en aller… 
 Tais-toi et rame… Ramons… 

.Longtemps, ils ont cherché Cobra Grande 

Ils ont ramé des jours et des jours, au milieu des moustiques, dans le silence et 

sur l’eau épaisse et éblouissante. 

Arrivés à la naissance du grand  fleuve, devenu, filet d’eau… soudain, ils l’ont vu ! 

Cobra Grande dormait, il était enroulé autour d’un arbre immense. 

Crecelles 

Les trois amis, en s’approchant l’ont réveillé et lui ont demandé, sans montrer 

qu’ils tremblaient… : 
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- Cobra Grande, s’il te plait, accepte de nous confier la nuit, c’est ta 

fille Jurava qui nous envoie, s’il te plait, les hommes ne peuvent 

pas dormir, ils vont devenir fous ! 

Cobra Grande les a écoutés avec bienveillance, puis lentement, il s’est 

déroulé de son arbre pour plonger au fond du fleuve. 

Il y est resté un long moment, un très très long moment. 

Puis soudain, la surface de l’eau s’est mise à briller plus fort et à s’agite… 

Cobra Grande est réapparu, en tenant une énorme noix de coco, les deux 

moitiés étaient collées avec de la résine  

Maracas 

- .Je vous donne la nuit, elle repose dans cette noix de palmier, seule 

ma fille Juruva, sait ce qu’il convient de faire. 

Attention ! En aucun cas vous ne devez l’ouvrir…, sinon il arrivera 

notre monde risque de s’égarer, et vous trois, il vous arrivera 

malheur ! Bon retour ! 

Cobra Grande est retourné à sa sieste, en enlaçant l’arbre de nouveau. 

Les trois amis impressionnés, sont repartis avec la fameuse noix. 

Ils ramaient vite en suivant le courant… ils glissaient… 

Rame, rame. Rameurs, ramez.  
On n’avance très vite  dans l’canoë. 
 Là-haut, on t’mène en bateau.  
on  n’pourra jamais tout écouter, trop de curiosité … 
 Tais-toi et rame… Rame… rentrons 

-  Que va-t-il nous arriver si nous de l’écoutons-pas, quel sortilège les 

marquerait à jamais. Pourquoi ne pouvaient-ils pas ouvrir la noix de 

coco ? Que pouvait contenir cette noix de coco fermée avec une sorte 

de résine ? 

Se demandaient les trois amis Ils étaient de plus en plus curieux. La tentation 

était immense. 

De la noix s’échappaient des bruits étranges et effrayants, ça grouillait, ça 

grinçait ! ca hurlait, ça tambourinait…là-dedans ! La nuit semblait se réveiller… 

Les trois amis brûlaient d’envie d’ouvrir pour savoir ce qu’ils entendaient, mais 

qu’ils ne connaissaient pas encore… 
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- C’est tout un monde qui grouille là-dedans ! Non ! on ne doit pas 

l’ouvrir ! disait l’un 

-  Chutt, ne nous laissons pas tenter ! disait l’autre 

- Ces bruits sont trop mystérieux…, je ne suis pas rassuré, ça s’agite 

de plus en plus fort ! disait le dernier. 

Arrivés au milieu du fleuve devenu de nouveau immense, après de longues 

discussions, la curiosité est devenue plus forte que la peur !Ils se sont passé  la noix 

de coco de mains en mains 

Hop… hop… et hop.. Maracas 

Et voilà !, plus ils la tenaient, plus elle devenait brûlante…brûlante… 

Ca la résine chauffait … dans ses mains…Et brusquement, ils l’ont lâché ! 

La coquille s’est brutalement ouverte ! 

 Une odeur âcre est arrivée dans leurs narines et un jet de résine a été projeté sur 

eux. 

Les trois hommes ont senti la grande chaleur de  la résine leur bruler le corps Que 

faire ?  Trop tard Ils étaient perdus ! 

Djembe + maracas 

Soudain, le ciel s’est assombri comme si un immense nuage noir était tombé sur 

la terre.  

Sous la magie  de la nuit, les choses de la forêt ont commencé à se transformer. Les 

pierres et les souches des arbres devenaient des poissons, les feuilles des oiseaux 

aquatiques multicolores, comme les pélicans,  les troncs des arbres laissaient 

apparaitre des animaux surgis de nulle part : pumas, jaguars, tapirs, tortues, 

caîmans, crapauds, singes…. 

. Le monde n’était plus le même. 

Affolés les trois amis ont ramé longtemps, longtemps dans l’obscurité jusqu’au 

village de Juruva 

Rame, rame. Rameurs, ramez.  
On n’avance toujours très vite  dans l’canoë. 
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 Là-haut, on t’mène en bateau.  
On n’pourra jamais nous pardonner, trop de curiosité… 
 Tais-toi et rame… Rame… prions 

Mais dès leur arrivée, même s’ils ont  demandé pardon.  Ils ont été  punis de leur 

curiosité 

- Vous avez désobéi au Grand Serpent ! dit Juruva. Vous avez ouvert la noix de 

coco et libéré la nuit qui mange toutes les choses. Et ainsi s’accomplit le sortilège !  

Jaruva a prononcé quelques paroles magiques. 

Maracas 

L'Umbanda Quimbanda Oxala Nzambi Exu-Aluvaia Xango Oxossi 

Et savez-vous ce que sont devenus les trois rameurs ???? 

Ils ont été transformés en macaques. Ces petits singes sont  reconnaissables avec 

leur tâche jaune sur le dos…. Une étrange couleur qui ressemble à ??? 

Devinez 

Vous Vous souvenez du jet de résine qui les a brûlés ? Il les a marqués 

pour toujours ! 

Aussi Ils ont été condamnés à toujours sauter de branche en branche jusqu’à la fin 

des temps. 

Tandis que les malheureux sautaient donc de branches en branches, en tremblant 

encore, Juruva, la fille de Cobra Grande accueilli la nuit avec beaucoup de joie. 

Tout le village s’est mis à chanter et à danser 

Chanson 5 

O Oliveira de serra 

Puis, quand l’étoile de Vénus est apparue dans le ciel Juruva a dit à son 

mari Tacunha 

- Regarde la nuit. Regarde l’étoile. Elle annonce l’arrivée de l’aube. Je 

vais séparer le jour de la nuit.  
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Juruva a pris une mèche de ses longs cheveux noirs et les a enroulé autour d’un 

doigt et a dit : 

- Tu seras l’oiseau Cujubi et tu chanteras tous les matins pour que  

le jour se lève . 

Aussitôt, un petit oiseau aux plumes multicolores s’est envolé… 

Si vous ouvrez bien vos oreilles vous pouvez l’entendre chanter 

Chant d’oiseau 

Avec d’autres boucles entourées autour de son doigt, elle a créé les perroquets et les 

perruches soleil, les oiseaux mouches, les toucans… tous se sont envolés aux 4 coins 

de la forêt pour la peupler de leurs chants. 

- Comment mettre fin au jour pour que la nuit revienne ??? 

Juruva a choisi de nouveau une belle boucle de ses long chevaux, elle les a 

recouvert d’une pincée de cendres, elle l’a enroulé autour de son doigt et a dit : 

-Tu seras l’oiseau Inambu et tu annonceras la nuit avec ton chant. 

Un grand oiseau aux plumes noirs est apparu, il s’est mis à chanter 

Chant d’oiseau 

Et elle créa aussi les oiseaux de la forêt. 

Au même moment, l’obscurité a recouvert  la terre… 

En même temps, elle en a profité pour donner naissance aux créatures de la nuit : 

hiboux, chauves-souris… 

La forêt a aussi changé, des arbres ont gagné le ciel, des fleurs parfumés ont poussé 

ici et là et d’autres sont devenues des étoiles. 

Juruva et son mari ont pu s’endormir profondément 

Les hommes et les fememsémerveillés, ont choisis de s’aimer… 

… et depuis lors, le jour succède à la nuit… et nous on peut dormir tranquillement… 

BERCEUSE 16 Dorme, dorme, meu menino 
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SACI PERERE 

Djembe 

Continuons notre balade dans la forêt 

Il paraît qu’un petit être mystérieux peut apparaître à tout moment lorsqu’on marche au milieu des 

immenses arbres, il paraît qu’il peut jouer des tours malicieux.  

Voici son histoire : 

Esta é minha história...  

Rappeler vous, il y a bien longtemps, par un geste malheureux, une noix de palmier 

s’est ouverte. 

Il en est sorti,  vous ne le saviez pas un drôle de petit bonhomme qui enchante les 

enfants et terrorise aussi les grands. 

Comment le reconnaitre ? 

Il est tout noir, il n’a qu’une seule jambe, avec des oreilles de Chauves-souris, il porte 

toujours un drôle de bonnet rouge. Il dort beaucoup. 

Il a une drôle d’habitude : collectionner les gros mots  et les jurons  indiens 

Il siffle de façon stridente et mélancolique  une peu comme ça.. 

Sifflement 

Attention c’est un chatouilleur, il adore rendre chèvres, les chevaux, faire tomber les 

chapeaux, dérober des gourmandises, faire tourner le lait ou brûler la soupe dans les 

marmites. 

Les voyageurs le craignent, car c’est un brouilleur de piste, il adore s’amuser à les 

détourner de leur chemin. 

Il s’appelle Saci, c’est l’ami des enfants, il ne leur joue jamais de vilains tours, pour 

les amuser il tourne sur son seul pied comme une toupie, jusqu’à 

devenir….invisible ! 

Mais il n’aime pas la ville, c’est pourquoi les enfants ne peuvent pas souvent jouer 

avec lui… 

Un jour dans la haute forêt d’Amazonie, on raconte que Saci a rencontré deux 

voyageurs égarés. Une  jeune femme et un jeune homme. 

https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/Esta+%C3%A9+minha+hist%C3%B3ria
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Il leur a proposé ses services pour les guider et porter leurs bagages. 

Avec plaisir ! ont- il répondu. 

Ils ont continué leur route tous les trois en discutant, puis se sont arrêtés dans une 

petite cabane où on leur a proposé trois lits pour se reposer, mais rien à manger ! 

Sauf un fromage de chèvre à partager à trois ! Le jeune voyageur raisonnable a 

proposé de le garder entier jusqu’au lendemain : 

Celui qui aurait fait le plus beau rêve et sera capable de le raconter, celui-là seul, 

aura le droit de manger le fromage ! 

Les deux autres ont accepté, et les trois sont partis se coucher… 

Mais au milieu de la nuit, Saci s’est réveillé, il s’est levé… il est allé à la cuisine…  

Chanson pour compter 9 

Et à votre avis qu’a-t-il fait ? 

um[1], dois [2], três [3], quatro [4], cinco [5], seis [6], sete [7], oito [8], n

ove [9], dez ….  

Il a mangé seul le fromage et il s’est régalé 

Le lendemain matin, autour d’une tasse de café, chacun a raconté son rêve. 
Le jeune voyageur a commencé : 

- J’ai rêvé d’une brigade d’anges qui m’ont emmené au ciel. 
La haut, le carnaval battait son plein 
Tout le monde dansait et chantait 
Musique carnaval 8, 1.30 
Samba, Samba, Samba lê lê 
Les anges avaient des costumes scintillants et se promenaient sur des chars sur les 
chemins du paradis, je les ai suivi, on m’a confié un tambour et un costume de lutin 
vert et jaune pour danser la samba… la samba des anges …. Quelle fête !  
Je me suis bien amusé, c’était le plus beau carnaval de ma vie… 
Quand je me suis réveillé, j’étais couvert de poussière dorée ! 
 
La jeune voyageuse a raconté aussi 

- J’ai rêvé que je participais à l’organisation du premier carnaval des anges au 
paradis. L’école du ciel m’avait convoquée, je devais préparer la samba des 
anges.  
J’ai vu un lutin vert et jaune jouer du tambour, mais je ne savais pas que c’était 
toi ! 
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Quand je me suis réveillé j’ai trouvé une affiche encadrée sur le mur écrit : 
« celle qui n’aime pas la samba des anges, ou elle est malade ou elle s’est fait 
mal aux pieds » 
 
Et bien moi a raconté Saci, en souriant, 
Je dormais profondément, quand le vacarme de ce carnaval m’a réveillée, j’ai 
sorti l’échelle de la cabane pour monter au paradis… je voulais demander aux 
anges de faire moins de bruit… 
 

Musique carnaval 8, 1.30 
Samba, Samba, Samba lê lê 
 
Quand je vous ai reconnu tous les deux, vous Mr en tête du défilé déguisé en 
lutin jaune et vert, battant le tambour et vous madame sur un podium fleuri 
en train de chanter ! 
 
J’ai crié plusieurs fois, Monsieur, Madame, les voyageurs… que fait-on avec le 
fromage ? Mais avec tout ce barouf ! Vous ne m’avez pas entendu 
Un ange m’a reconnu : 
Inutile de crier Saci, ils ne t’entendent pas, sois sûr que ces voyageurs n’ont 
nullement besoin de fromage, nous les avons bien nourris. 
Tu n’as qu’à le manger tout seul pour prendre des forces et tu nous rejoins 
après ! 
Comment vouliez-vous voyageurs, que je désobéisse à un ange ! 
J’ai mangé le fromage et rassasié, je me suis endormi… 

 

Sifflement 

 

Chanson pour compter 9  Um, dois, feijão com arroz 

 

Il est entré par la patte d’un poulet et ressorti par la patte d’un canard… 
Si Saci t’envoie me dire que tu connais son histoire, raconte-la ou alors chante une chanson 
 

 

Interlude musique  
Marinheiro so 19 
 

MENINO 
CALA BOCA MENINO NHE, NHE, NHE  
QUE SEU PAI LOGO VEM NHE, NHE, NHE 
ELE FOI PRO CABÚLA NHE, NHE, NHE  
COMER JACA MOLE DA CABEÇA DURA  
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Calme-toi l'enfant, 
Ton père revient tout de suite, 
Il est parti à Cabula, 
Manger des fruits mûrs à la tête dure. 

 

 

La fée des eaux, Yara 

Yara est une très belle jeune  femme, elle vit dans les eaux du fleuve amazone où elle chante 

encore de sa voix enchantée et merveilleuse.  

D’autres disent  que Yara nous permet   parfois de voir aujourd’hui sur le fleure Amazone de 

magnifiques nénuphars, aux pétales blanches parfumées ne s’ouvrant que la nuit et se 

teintant de rose au lever du soleil, il pousse dans les eaux peu profondes du fleuve.  

 

 

Autrefois, au Brésil, Antonio vivait seul au bord du fleuve Amazone, dans une 
pauvre cabane entourée d'un champ de  quelques pastèques qu’il cultivait avec 
soin. Quand les quelques  pastèques qui réussissaient à pousser, dès qu’elles 
étaient mûres il allait les vendre au marché. 

Mais depuis quelques  matins, Antonio en allant  cueillir ses fruits mûrs,  ne trouvait 
plus rien, pas une seule pastèque bonne à vendre ! 
 Quelqu'un était  passé avant lui ! Il a cherché des traces de pas sur la terre humide. 
Il n’a rien vu !  

Aussi, Il a décidé de surveiller son champ nuit et jour. Malheureusement, il finissait 
toujours par s'endormir et le voleur semblait  profiter de son sommeil. 

Une nuit... où il faisait vraiment très chaud pour pouvoir dormir, Antonio s’est 
réveillé  

 

C’est alors qu’il a cru entendre un chant s’élever, murmuré par le courant de l’eau, 
un chant plus doux que le chant d’un rossignol 

Bol résonant 

Marinheiro so 19 début 1mn 

 

D'où vient-il ? Des profondeurs du fleuve,  semble-t-il... Et Antonio n'en croyait  
pas ses oreilles. 
Est-ce la faim qui lui faisait entendre des voix 

C’est ce moment que les nuages ont choisi  pour s’écarter et laisser apparaître une 
pleine lune, si blanche qui l’aurait cru d’argent. 
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Elle est venue en curieuse éclairer le champ d’Antonio. 

Il a vu apparaître une superbe  jeune femme aux longs cheveux verts, aux grands 
yeux couleur d'eau profonde.  

D'où vient-elle ? Des profondeurs du fleuve semble-t-il... Et Antonio n'en 
croyait  pas ses yeux  

Antonio a cru avoir à faire à une sirène : Elle portait un vêtement bleu clair qui 
semblait fait d’air et d’eau tant il était fluide et léger 

Elle s’est allongée au milieu du champ de Antonio.. Elle vivait mais semblait 
épuisée. 

- c’est elle qui mangeaient mes pastèques !  
Il s’est approché, méfiant et émerveillé à la fois : 

-  « C'était toi alors qui prenait mes fruits ? » 
La jeune femme le regardait avec ses yeux profonds 

Il ne se doutait pas du pouvoir de Yara : le son de sa voix effaçait les mauvais 
souvenirs du cœur des hommes, la malchance et la faim. 

Il n’a pas pu résister, Antonio s’est surpris à dire  
« Ton chant est si triste et beau, Je te pardonne...  et je peux t’aider à  
une condition épouse- moi ! » 
 

Yara a  fait un signe de la tête, 
-  Je m’appelle Yara, j’appartiens au royaume du fleuve, d’habitude, les 
hommes m’offre des fruits pour que j’exauce leurs veux, merci de me 
proposer ton aide 
-- Tu es courageux, le fleuve sait reprendre, mais il sait aussi donner, Je 
t'épouserai,  mais je pose une condition moi aussi : c’est que tu ne dises 
jamais de mal de ceux qui habitent l'eau et que tu ne te mettes jamais en 
colère quoiqu’il arrive… et je veillerai sur toi 

-- Je ne les connais pas, pourquoi veux-tu que j'en dise du mal... Je jure 
de respecter  tout ce qui vient du fleuve et de prendre soin de toi ! 

-  A la prochaine pleine lune, viens me chercher au bord du fleuve. 

La prochaine pleine lune avait une lumière extrêmement belle, et pale à la fois, 

Musique harpe 

Antonio s’est approché  du bord du fleuve, il a vu surgir Yara, au milieu des 
écumes de l’eau, juste avant le chant du coq, elle a avait une robe blanche et 
marchait d’un pas lent et gracieux, son sourire éclairait la nuit, elle a marché et a 
pris le chemin de la cabane d’Antonio en lui tenant la main. 
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A sa grande surprise, Antonio a vu qu’à la place des planches de bois et de la tôle 
du toit de sa vieille cabane, se dressait devant lui maintenant une grande maison de 
pierres, entourée d’un magnifique jardin avec des champs de pastèques à perte de 
vue, Et derrière la maison, un troupeau  de moutons était apparu 

Ensuite des choses étonnantes se  sont produites. Antonio et Yara ne manquaient 
de rien, chaque jour ils pouvaient boire et manger 
La récolte de pastèques a plus que doublée Les branches des bananiers pliaient 
sous le poids des fruits.  Ils ont eu de beaux enfants. 

Le paysan s'est très vite habitué à cette richesse ; il ne travaillait plus et se 
contentait de donner des ordres à des serviteurs. 

Toutes les nuits de pleine lune, Yara s’installait devant la fenêtre de la chambre et 
reprenait son chant de sirène en regardant le fleuve,  

Bol résonant 

Personne ne devait la déranger, elle chantait jusqu’au lever du jour son chant très 
doux, triste, à fendre un cœur de pierre. 

Antonio aimait l’écouter en cachette, ce chant lui rappelait leur rencontre 

Le temps passait, les enfants avaient grandi et avec le temps, 

Bol résonant 

Musique harpe 

 

Chaque nuit de pleine lune Yara semblait prise d'une profonde tristesse, elle 
continuait de chanter les yeux, toujours couleur  de l’eau, mais ils se remplissaient 
de de larmes, pendant qu’elle fixait l’horizon.. 
 La journée, elle restait assise pendant des heures à regarder le fleuve, rien ne 
semblait l'intéresser et on aurait dit que son attitude avait  une influence sur tout ce 
qui l'entourait. La maison était  mal tenue. Les champs étaient  moins bien travaillés. 
Les moutons semblaient tristes. 

Antonio ne savait plus quoi faire  pour la rendre heureuse. 
- tu es mystérieuse et inquiétante, comme si tu regrettais ton fleuve,  
Mais Yara restait tendre et silencieuse 

Antonio supportait de moins en moins ce chant plaintif de Yara, il guettait les soirs 
de pleine lune avec angoisse 
Un soir, il a laissé éclater sa colère :  

«  J'en ai assez ! J’ai été fou d'épouser une femme qui vient du fleuve. 
Retourne avec ton fleuve s’il te manque tant... »  
et il a ajouté quelques vilains gros mots si, si énormes  qu’il est difficile de les 
répéter ! 
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A ces mots Yara a pali, elle a levé les mains vers le ciel, aucun son ne sortait de 
ses lèvres s’est  dirigée lentement vers le rivage du  fleuve. 

L écume du fleuve est venue à sa rencontre. 

Elle s’est mise à murmurer 

Calimba 

Zon Zon Zon Calounga   Ô vous tous les gens  

Homen sem palavra Calounga  Regardez l’homme de peu de parole 

Calounga  Ô Minha gente Calounga   

Nos vamos enbora Calounga     Partons 

Aussitôt les serviteurs,  les ouvriers des champs se sont rassemblés , sont passés 
devant elle et ont disparu 
Les troupeaux de moutons se sont dirigét à leur tour vers le fleuve, puis le chien, le 
chat et la tortue. 

Et c’était maintenant les objets, les fruits qui se rassemblaient comme par miracle, 
qui avancaient en direction du fleuve et disparaissaient. 
« Non, non, a crié Antonio, pardonne moi, je t’en supplie, ne pars pas... » Il 
s'agite inutilement.  

Trop tard Yara ne l’entendait  plus 

Zon Zon Zon Calounga   Ô vous tous les gens  

Homen sem palavra Calounga  Regardez l’homme de peu de parole 

Calounga  Ô Minha gente Calounga   

Nos vamos enbora Calounga     Partons 

 

En quelques secondes, tout a disparu.  

Il ne restait rien ! 
Il n'y avait plus, au bord du fleuve, qu'un pauvre paysan, devant une cabane, au 
milieu d'un champ de pastèques. 

 

Djembe 

CIRANDA CIRANDA  

CIRANDA, CIRANDINHA, VAMOS TODOS CIRANDAR, 

VAMOS DAR A MEIA VOLTA, VAMOS MEIA VOLTA DAR, 

O ANEL QUE TU ME DESTES ERA VIOLRO E SE QUE BOU, 

O AMOR QUE TU ME TINHAS ERA POUCO E SE ACABOU.  
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La ronde, la petite ronde, on va tous faire la ronde, 

On va faire un demi-tour, un demi-tour on va faire, 

L'anneau que tu m'as offert, il était en verre et il s'est cassé, 

L'amour que tu me portait était tout petit et il a disparu.  

 

Les indiens de la tribu  Tupi-Guarani racontent que la lune, l’a appelé et l’a 

transformée en une étoile hors du commun. C’ést une étoile d’eau, unique et 

parfaite : le Nénuphar Géant et qu’on appelle en Brésilien « Vitoria Regia » ce 

qui veut dire « la victoire acquise ».  
Ainsi est née une très belle plante dont les fleurs sont blanches et parfumées. 

Elles s’ouvrent seulement la nuit, lorsque leur amour vient l’embrasser 

Djembe 

Meninos meninas 

 E não estão a dar as minhas histórias.  

Agora diz !  Agora, se puder, cante   uma canção  

Mes histoires sont finies  

 Et bien maintenant racontez-les ou alors chantez une chanson 

Obligado, je vous remercie d’avoir  fait ce voyage au Brésil avec moi 

Ate logo 

Musique chant 1… 

Référence :  

CD Comptines et chansons du Papagaio – Didier jeunesse 

Livre CD Comment la nuit vint au monde et autres contes brésiliens/ Muriel Bloch – Naïve 

Histoires merveilleuses du Brésil / Ré & Philippe Soupault – Seghers jeunesse 

Juruva à la recherche du feu / Hélène Kérillis – Bilboquet 

Kotia et le seigneur Jaguar/ Hélène Kérillis Bilboquet 

Livre CD La musique Brésilienne, les petits cireurs de chaussures / Béatrice Fontanel– Gallimard 

musique,  

CD Les Instruments du Brésil / Jean-Christophe Hoarau- Didier jeunesse Livre  

https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/as+minhas+hist%C3%B3rias
https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/Agora+diz
https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/Agora
https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/cante+por+favor
https://context.reverso.net/traduction/portugais-francais/uma+can%C3%A7%C3%A3o

