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La Sirène de Chiloé
Mythes des indiens mapuches

pour les enfants de 7 à 107 ans

L’histoire de la petite sirène de Chiloé est née il y a très longtemps, lorsque le monde était encore
jeune. Un jour, un voyageur l’a entendue dans le lointain pays des indiens mapuches et l’a trouvée si
belle qu’il a décidé de la raconter à tous les enfants qui cherchent à nourrir leur imagination en
regardant le monde.

Kintunien et la petite sirène, le premier conte de ce recueil, relate l’enfance de la sirène de Chiloé et
la raison pour laquelle la mer est si riche en poissons aux alentours de l’île.
La sirène et l’albatros, fait suite au premier conte et dévoile l’amour de la sirène et de l’albatros, qui
donnera naissance à une nouvelle espèce d’animaux sur terre, les poissons volants.
Une page pédagogique, à la fin de l’ouvrage, explique les notions propres à la culture mapuche et
permet aux lecteurs de situer sur une carte la région où vivent ces populations.

Ces contes présentent le patrimoine culturel des indiens des mers australes, dont l’héritage est surtout
oral. Ils expliquent d’une façon originale la nature qui entoure le peuple Mapuche.

Les lecteurs qui se plaisent à vagabonder de page en page, à la recherche des origines de toute
chose, entendront dans ce livre, sans aucun doute, le chant heureux de la petite déesse des mers
australes.
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La collection est née du désir de montrer au public des textes poétiques, attachés aux réalités de
notre monde. Deux nouveaux titres dans cette collection sont en préparation pour l’hiver 2010/2011.
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Jacqueline Heissat est née en 1951 sur les hauts plateaux malgaches, dans la brousse. Elle a passé
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