
De conte en conte 

15 contes d’Amérique latine, Osvaldo Torres.

OSVALDO TORRES est né en 1953 à Antofagasta au Chili. Il se 
consacre tout d’abord à l’étude des Indiens Aymaras vivant au 
nord du pays. Il parcourt leur territoire et recueille leur parole, 
réalisant ainsi un important travail de collecte d’informations sur la 
vie quotidienne des gens, leurs inquiétudes, leurs visions, leurs 
rêves, leurs combats. Il compile la littérature orale, notamment les 
contes des anciens Aymaras. 
Il travaille à la diffusion de cette culture de façon très active soit 
au sein du groupe musical Illapu qu’il a créé, soit en collaboration 
avec d’autres artistes ou groupes. Il travaille aussi bien dans les 
domaines de la musique que de l’écriture et la mise en scène ou 
la peinture.

Dans La pifilka magique, l'action se situe loin dans le passé 
(« C'était aux temps immémoriaux ») comme on peut s’y attendre 
puisqu’il s’agit d’un conte. Il y est question des Indiens Mapuches, 
des Indiens qui vivent actuellement dans le centre-sud du Chili et 
de l’Argentine. 

http://www.inria.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mapuche_du_Chili_et_d%27Argentine.gif



LA PIFILKA est un instrument traditionnel utilisé notamment dans 
des célébrations religieuses. C’est dans ce contexte qu’elle 
apparaît dans le texte.

http://pacoweb.net/Instrumentos/pifilka2.htm

Dans le conte, ils ont été mis en déroute face à des ennemis car 
ils n’ont pas respecté leur engagement auprès du joueur de flûte 
qui les avait aidés. Dans la réalité, c’est au prix de guerres et de 
massacres épouvantables que les Mapuches ont été repoussés et 
finalement soumis au 19è siècle.

Ce conte n’est pas sans rappeler un autre conte européen celui-
ci : « Le joueur de flûte de Hamelin », rapporté par les frères 
Grimm.
Hamelin était envahie par les rats et les habitants mouraient de 
faim. La ville a été libérée des rats grâce à l’intervention d’un 
joueur de flûte auquel la ville avait promis une forte somme 
d’argent pour récompense. Or, la ville ne tint pas sa promesse. Le 
joueur de flûte bafoué joua à nouveau dans les rues de la ville 
attirant cette fois-ci tous les enfants derrière lui, et personne ne 
les revit.
Ce conte est disponible au CDI.


