
Nos histoires cachées 

 

A l’époque de Noé, la planète n’était que joie et bonheur, 

auparavant les animaux parlaient, les amérindiens dansaient, 

buvaient mais malheureusement, un jour tout s’arrêta, la fin du monde 

dévasta toute la planète. Nous appelons cette époque 

« chinouloupilii ». À ce moment précis le malheur commença à 

s’abattre sur la planète, les animaux ne parlant plus et de nouvelles 

choses monstrueuses prirent vie. 

Grâce à Dieu, un seul amérindien survécut avec ses deux 

compagnons, son perroquet et son chien. Un mois plus tard, 

l’amérindien repartit de zéro, il construisit sa cabane, reprit le cours de 

sa vie. Puis un jour, il se rendit compte qu’à chaque fois qu’il 

s’absentait la nourriture était toujours préparée, il se posa des 

questions puis décida d’espionner pour voir si quelqu’un venait chez 

lui. Peut-être que certaines personnes avaient survécu se disait-il. 

C’est alors qu’il vit ses deux animaux se transformer en magnifiques 

jeunes femmes amérindiennes, elles avaient de magnifiques corps. 

L’amérindien alla donc les voir et il prit les deux jeunes filles pour 

épouses. La famille s’agrandit de jour en jour, c’est comme cela que 

les amérindiens reprirent vie. 

 Le premier dévastateur des Amérindiens après la fin du monde a 

été Pailantipo. Personne ne sait comment il est venu mais une chose 

est claire, c’est qu’il aimait la chair des Amérindiens, il massacra des 

villages entiers au Surinam et vers Bigiston.  Pailantipo avait adopté 

deux petite filles et les donna pour chien à sa fille, grâce à Dieu, elles 



se sont échappées au Brésil. Après de longs mois de léthargie à 

s’adapter à leur nouvelle vie, elles racontèrent autour d’elles ce qui 

s’était passé. Lorsque les brésiliens entendirent ce que leur père 

adoptif, Pailantipo avait fait à ces deux petites filles, ils décidèrent 

d’aller le capturer. Ainsi, la paix était de nouveau revenue. 

Le second le plus meurtrier a été l’Entier-transformer avant qu’il ne 

mange lui aussi les amérindiens, il n’était qu’un simple homme de 

famille, un mari ordinaire. Un jour, alors que toute sa famille dormait 

paisiblement ce dernier décida de partir au fleuve car il transpirait, il 

avait énormément chaud et là il vit une pirogue au loin. Peu à peu la 

pirogue se rapprocha et l’homme vit deux personnes : une femme et 

un homme. L’homme appela le mari et lui proposa de se marier avec 

sa fille. L’homme hésita en pensant à sa femme, au final il accepta et 

monta dans la pirogue et disparut.  

Un an plus tard le mari revint car il avait envie de revenir à la réalité. 

Alors que sa femme avait ses règles, elle était allée dans la forêt pour 

se laver puis le mari la pista. Elle eut peur et cria, comme elle était 

accompagnée de son père, elle lui demanda de l’aide. L’homme se 

cachant derrière les feuilles car il était nu et se mettant dans une 

immense colère, sortit de sa cachette et dit que dès maintenant il 

mangerait tout le monde.  

Ces histoires légendaires de l’époque sont cachées chez les 

anciens, quelques personnes les savent. Il en existe beaucoup 

d’autres comme celles-ci. 
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