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RÉSUMÉ DU FILM

Après la visite du Grand Inca venu prélever les dus des paysans à l’État, un village de la Cordillère des Andes se 
voit privé de la Huaca, un totem protecteur en or qui représente Pachamama. C’est une épreuve pour les villageois 
qui comptent chaque année sur les pouvoirs de la déesse nourricière pour assurer l’harmonie et l’abondance 
de leur communauté. Intrépide, le jeune Tépulpaï partira aux trousses du fonctionnaire afin de récupérer la 
précieuse statuette. Dans sa quête, il sera rejoint par sa meilleure amie, la sage Naïra, accompagnée de son lama et 
d’un tatou. Le clan réussira-t-il à retrouver la Pachamama?

LES CRITIQUES

Un film visuellement joyeux et bien raconté sur la transmission des traditions, le respect et la solidarité, autant de 
valeurs dont on ne parlera jamais trop.

— Josée Lapointe, La Presse

Voilà un dessin animé formidable d’imagination et de poésie, qui embrasse un discours à la fois écologique et 
historique.

— Christophe Carrière, L’Express
 
Ce film au message écologique est une merveille de poésie.

— Caroline Vié, 20 Minutes

En plus de sortir des sentiers battus sur les plans esthétique et culturel, Pachamama délivre un message 
écologiste sincère et humaniste, sans prendre les enfants pour des crânes à bourrer, ni les adultes pour des 
pollueurs invétérés, mais en faisant au contraire appel à leur intelligence et à leur sensibilité. Remarquable.

— Arthur Champilou, À Voir, À Lire

Comme promis par son titre, le film de l’Argentin Juan Antin, produit par Folivari (Le Grand Méchant 
Renard), délivre une ode à la décroissance, au cycle court et au respect de la Terre nourricière. De façon plus 
étonnante, il pose les jalons d’une discussion autour de la colonisation en exposant le pillage systématique subi 
par les populations andines.

— Marius Chapuis, Libération

DÉTAILS

LANGAGE
La langue française parlée par les personnages autant les enfants que les adultes est de bon aloi. De 
temps en temps, le jeune Tépulpaï utilise des termes familiers comme « écrabouiller » quand il exprime 
ses sentiments contre les colons espagnols. Il traite Naïra de « trouillarde ».
Le Grand Inca parle de babioles et de messagers riquiquis en se référant à Tépulpaï et Naïra.
En plus d’être de bon aloi, le langage est énoncé avec clarté tant d’un point de vue diction des 
comédiens mais encore des définitions de certains mots comme « une offrande ce n’est pas pour 
demander mais c’est un cadeau pour remercier ».
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Les enfants disent du messager qui s’écroule, « il est allé retrouver ses ancêtres ». Tépulpaï invente le 
mot « réfléchissement » un peu comme un code entre lui et Naïra. Il appelle le grand condor « le maître 
du vent ».

Le passage des Incas est ponctué par « Qu’il punisse les voleurs, les menteurs et les paresseux ».

Les Espagnols sont appelés les « Dieux de métal » à cause de leur armure clinquante et de leurs 
armes. D’ailleurs, les colons espagnols ne s’expriment qu’en leur langue répétant comme une 
obsession « tesoro »/ « oro »

VIOLENCE 
 L’arrivée des Espagnols se manifeste par une sorte de tremblement de 
 terre qui fait basculer le Grand Incas de son piédestal et le jette à terre.

Les soldats espagnols avancent avec force à cheval. Ils menacent les habitants en leu volant leurs affaires, leur or. 
Pour s’emparer des trésors, les Espagnols cassent les vases, les urnes. Ils détruisent 
tout sur leur passage.

Ils tirent sur Tépulpaï et le commandant espagnol part à la poursuite du petit garçon, le menaçant de son arme 
et un peu plus tard il s’avance avec ses mains prêtes à saisir le gamin par a gorge. Mais il est arrêté net par les 
ancêtres qui grognent.

Lorsque Tépulpaï essaie d’arrêter le chef espagnol, celui-ci lui donne un coup de pied.
Ce commandant affolé par ces trésors, tue les serpents, gardiens de la grotte sacrée, en leur coupant la tête ou en 
les étranglant. Il n’y a pas de sang.

Dans leur soif d’or et de trésors, les soldats mettent le feu dans les champs et à l’endroit où les habitants font des 
offrandes à Pachamama, au moyen d’explosifs.

Les habitants et les enfants paniquent. 

Dans le village des Incas tout comme dans le village de Tépulpaï et Naïra, de la fumée noire se dégage ers le ciel.

Pendant ces scènes de pillage, des cris se font entendre au loin ainsi que le bruit sourd des détonations des armes 
à feu.

Lors de la course pour protéger La Huaca en or, Tépulpaï tombe de haut dans une surface d’eau dans une grotte 
gardée par l’observateur des ombres.

Naïra, à son tour, tombe dans une grotte mais elle est sauve.

Les soldats qui poursuivent les enfants, s’engagent sur le pont en filet et en bois et tombent. On ne voit pas leur 
atterrissage, on le devine.
La violence n’est pas graphique ni gratuite : elle s’inscrit dans le cadre de l’histoire des Conquistadors en 
Argentine. On ne voit pas de sang sauf à peine une coloration dans l’aile du Condor qui est blessé et perd ses ailes. 
Il n’y a pas de blessure physique non plus.
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NUDITÉ
Lorsque que le Grand Incas se retrouve par terre, ses habits d’apparat et d’or lui sont arrachés et on le voit en 
culotte.

ACTIVITÉ SEXUELLE
Rien à signaler

L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE/LES MESSAGES
 � Le personnage de Tépulpaï

C’est un petit garçon espiègle, vaniteux et un peu égoïste qui veut être accepté parmi le cercle des grands et 
devenir chamane sans sacrifier ses possessions les plus précieuses. 
Les aventures qu’il vit avec Naïra vont lui permettre de « grandir » et d’acquérir une série de valeurs qui incluent 
courage, solidarité, capacité de feinter l’ennemi par des stratèges (« réfléchissement »), respect, sagesse et 
humanisme. 

 � Le personnage de Naïra
« Naïra, c’est l’inverse : au départ, elle connait les règles et obéit, mais sans savoir pourquoi. Elle veut être sage, 
se conformer, mais n’ose pas poser de questions. Il y a donc une belle dynamique qui se crée entre eux et chacun 
apprend de l’autre. Naïra apprend à oser parce que Tepulpaï désobéit et quitte le village pour rechercher la Huaca. 
Elle évolue aussi visuellement : au début, elle est parfaitement coiffée, et plus on avance dans l’histoire, plus sa 
chevelure est libre »
(Propos du réalisateur Juan Antin tirés du dossier de presse publié par Unifrance)

 � Le chamane et Walumama
Ces personnages veillent au respect des traditions et des ancêtres avec une sagesse qui lie les villageois à la terre 
pour ne pas la surexploiter.

Ce sont des personnages bienveillants qui protègent les habitants du mal en étant les gardiens de la Huaca

 � Les conquistadors espagnols – un retour à la réalité historique
Juan Antin s’exprime de la sorte à ce propos. 
 
Plutôt que de relater la colonisation de manière historique, j’ai voulu la raconter du point de vue des indigènes, à 
hauteur d’enfants. C’était
important pour moi, car en Argentine, on apprend à l’école que les « bons » étaient les espagnols, apportant 
civilisation et progrès, et les indigènes, des sauvages. Sur un billet de cent pesos argentin, on voit le portrait de 
Rocca, un président qui a fait tuer des millions d’indiens. Le projet de conquête, c’était amener la civilisation 
européenne, s’emparer des ressources naturelles et exterminer les « sauvages ». Comme on n’enseigne pas cela à 
l’école, j’avais envie de raconter aux enfants que les conquistadors n’étaient pas des héros, mais des voleurs »

Dans le film d’animation, la séquence de l’intrusion des Espagnols montre leur soif d’or et leur mépris envers les 
indigènes. Les Conquistadors n’hésitent pas à tirer sur les villageois et à poursuivre Tépulpaï et Naïra. Ils tirent 
aussi sur le chamane, une des incarnations du grand condor.
Ce sont des scènes violentes qui ne sont pas graphiques ou sanglantes. Elles servent à dénoncer ce colonialisme 
brutal..

 � Les messages du film d’animation
• Dénigrer les fausses idées reçues

« La première idée fausse c’est celle qui consiste à dire que les indigènes étaient des sauvages et que 
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les espagnols ont apporté la civilisation, la langue et la religion. La deuxième, c’est celle qui dit que les 
indigènes existaient avant la conquête, et ont disparu après. Cette culture est toujours riche et vivante 
aujourd’hui, et même de plus en plus forte. Il y a encore des communautés qui vivent selon leurs cou-
tumes ancestrales » 

•  Le respect de la nature : vision spirituelle contre celle matérialiste des Conquistadors - 
Écologie et écoresponsabilité

« Dans le film j’exprime ma colère de voir comment la nature est maltraitée aujourd’hui. Et l’analogie avec les 
peuples amérindiens respectant la nature, avec une vision spirituelle de la terre par rapport à la vision matérialiste 
des conquistadors qui passe par l’exploitation et la recherche de richesse. De même, quand les espagnols voient 
l’idole, la Huaca, ils pensent qu’elle est précieuse parce qu’ils croient qu’elle contient de l’or, alors que sa valeur est 
uniquement spirituelle » (Juan Antin - réalisateur)

De la même façon Damien Brunner (un des producteurs] s’exprime sur ce message :
« …l’osmose entre les gens du village et leur terre, le « ré-ensemencement », l’écologie et cette lutte 
« anticonsumériste » entre ces peuples andins imprégnés de spiritualité et de respect de la nature et les 
conquistadors matérialistes, prêts à tout détruire pour piller les richesses ». 

• « Pachamama est un film chamanique »  (Juan Antin)

« …il est fait pour guérir de nombreuses blessures : le rapport entre les gens et la 
terre, les traces laissées par la conquête espagnole… 

Le chamanisme existe dans toutes les cultures du monde, au Tibet comme en Sibérie. Mais autour de la Cordillère 
des Andes, il y a un lien particulièrement fort avec la Pachamama. On retrouve cela dans toute l’Amérique du Sud 
et un peu aussi en Amérique du Nord, cette vénération de la terre-mère, avec le principe d’échanges, d’offrandes. 
Les chamanes de la Cordillère des Andes considèrent certains endroits, des montagnes par exemple, comme 
des entités. Dans le film on appelle la petite statuette la Huaca, mais pour les peuples andins, une colline peut 
également être une Huaca, un lieu sacré. Ce terme se réfère à toutes les choses qui sont vénérées et qui ont un 
impact positif sur la population. 

PHOTOS DU FILM

A+ 
VALEUR ÉDUCATIVE
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Les villageois font des offrandes à Pachamama en 
présence du chamane 

 La Huaca – la statuette protectrice du village
et convoitée par les Conquistadors

 Des objets sacrés : le 
tambour, la Huaca

Des lieux sacrés : la tente du Chamane, la grotte 
des ancêtres, 

Tépulpaï traverse le pont fragile avec sa plume de 
condor

Le Grand IncaLes Conquistadors

Naïra enlace son 
animal chéri le 
lama qu’elle est 
prête à sacrifier 
pour Pachamama

Tépulpaï et Naïra en compagnie du chamane et de 
Walumama

La fuite sur le Grand Condor pour sauver la Huaca


