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Itayoshi et la Chenille 
 

Il y a bien longtemps, quelque part dans un village, vivait un jeune homme, répondant au nom de 

Itayoshi. Gentil, volontaire et bienveillant, obéissant à son père, écoutant sa mère, c’était un brave 

garçon apprécié de tous. Et voila qu’un jour, sa mère l’envoie dans le village de sa tante à une 

journée de marche à travers sentier, champs et à travers la grande forêt. 

« Porte cette robe que j’ai cousue pour ta tante. Lui dit sa mère. C’est un cadeau pour la fête des 

esprits. Prend ce panier, tu y trouveras un quignon de pain et une tranche de viande sèche pour la 

route. Et n’oublie pas, tu dois être au village avant la tombée de la nuit, la forêt regorge d’esprits 

maléfiques qui sortent dès que le noir entoure les arbres. » 

Itayoshi promet, prend le panier et se met en route. Il marche gaiement, le panier dans une main 

le vide de ses poches dans l’autre, la matinée passe et il a déjà traversé les sentiers, il continue 

sa route dans la brise de la campagne, à midi il a traversé les champs et le voilà qui approche de 

la forêt. Alors, juste à la lisière des arbres, Itayoshi voit trois enfants qui se prêtent à un jeu, en 

lançant des pierres sur une petite chenille verte, un jeu cruel comme seuls les enfants peuvent en 

inventer. Les trois rient, tandis que l’insecte tente désespérément de regagner les arbres sous les 

mortels projectiles. Mais Itayoshi ne pouvait supporter cet affreux spectacle, alors brandissant un 

bâton de bois dur, il chassa les enfants qui s’enfuirent en criant. Puis il ramassa la chenille et la 

déposa sur le tronc d’un arbre. 

« Merci. Dit la chenille. Tu m’as sauvé, sans toi j’aurais été écrabouillé, merci, si tu as besoin 

d’aide un jour je ne serai pas ingrate. » 

Itayoshi sourit, jette son sac sur son épaule et entre dans la grande forêt. Il marche des heures 

durant suivant le sentier pour ne pas s’égarer, mais bientôt il a faim, alors il va s’arrêter pour se 

reposer et manger le pain que lui a donné sa mère, lorsqu’il entend des plaintes entre les arbres. Il 

décide d’aller voir, qui pousse ces plaintes désespérées. Il cherche, s’enfonce dans la forêt et 

trouve un corbeau, non pas perché sur une branche mais couché dans l’herbe. 

« Malheur, malheur. Croasse le corbeau. Le vent brutal m’a jeté contre une branche dure et a 

abimé mon aile, je ne peux plus voler, je ne peux plus voltiger, aide-moi, crôa moi si les esprits me 

trouvent ils me mangeront. » 

Itayoshi est bon et son cœur se serre à cette idée, il ne peut laisser le corbeau à ce triste sort, 

alors il pose son sac. 

« Ne t’en fais pas je vais chercher des brindilles, et je ferai une attelle pour ton aile, tu pourras 

voler de nouveau tu verras. » 

Alors Itayoshi cherche des brindilles pour le bandage, il cherche, en ramasse quelques-unes qu’il 

juge assez légères mais assez solides, puis revient auprès du corbeau. Mais ça alors ! L’oiseau 

n’est plus là, il a disparu, envolé, mais pas seul, avec son quignon de pain. Ce n’était qu’une 

comédie pour le voler. Itayoshi le comprit mais que pouvait-il faire à présent ? Il ramassa son sac, 

le jeta sur son épaule et reprit sa route. Un peu plus loin la faim se rappela à lui, il allait sortir sa 

viande sèche pour se restaurer, lorsqu’il entendit des gémissements au loin, dans l’ombre des 

grands arbres. Itayoshi décida à nouveau d’aller voir, il s’enfonce alors dans la forêt, 
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profondément, encore et encore, et cette fois pas de corbeau à l’aile foulée, mais un chat, c’est lui 

qui gémit. 

« Que t’arrives-t-il ? » Lui demande le garçon. 

« Ma patte est blessée. Miaule le félin. Je ne peux plus courir, je ne peux plus grimper aux arbres, 

aide-moi. » 

Itayoshi regarde le chat, il a déjà été trompé une fois, mais il prend pitié de la bête et part à la 

recherche d’herbes et plantes pour apaiser sa blessure. Mais quand il revient, de nouveau l’animal 

a disparu, le chat s’est enfui en courant, emportant avec lui la viande sèche. Itayoshi se lamente, 

mais il est trop tard, alors il se résout, tant pis, il jeûnera aujourd’hui, il ramasse son sac et part 

regagner le sentier. Seulement, il s’est tant enfoncé dans la forêt, qu’il ne le retrouve plus, il 

cherche le sentier, la peur lui serre le ventre, mais il s’enfonce encore plus et le voilà perdu. Il 

s’assoit contre un arbre et se lamente 

« Que vais-je devenir ? Je ne retrouve pas le sentier et le soir tombe déjà. » 

Il ne pourra tenir la promesse faite à sa mère, que va-t-elle dire ? La reverrait-il seulement ? Car la 

nuit étendra bientôt son voile obscur et si les esprits maléfiques de la forêt le trouvent, ils le 

tueront. Itayoshi se désespère de son sort, mais il entend une petite voix qui l’appelle, tout près de 

lui, une toute petite voix. C’est la chenille, elle est là sur le tronc de l’arbre contre lequel il est 

adossé. 

« Par ici. Dit-elle. C’est moi qui t’appelle. Que fais-tu ici alors que la nuit approche ? La forêt n’est 

pas sûre à ces heures. » 

« Je le sais bien. Répond le garçon. Mais je suis perdu et je ne retrouve pas mon chemin parmi 

les feuillages. » 

« Je peux te guider. Lui dit l’insecte. La forêt n’a pas de secret pour nous autres, prend moi sur ton 

épaule et je t’indiquerai le chemin. » 

Alors Itayoshi prend la chenille, la pose délicatement sur son épaule et reprend sa route, en 

suivant bien la direction qu’elle lui indique. En marchant il lui raconte ses mésaventures, la 

comédie du corbeau, la tromperie du chat, la chenille le plaint et lui dit, elle, qu’elle est laide, 

repoussante et qu’elle ne peut que ramper, comme elle aimerait voler comme le corbeau et être 

appréciée comme le chat. Ils parlent ainsi et les voilà bientôt sortis de la forêt, sur la route qui 

mène au village de sa tante. Ici Itayoshi dépose la chenille à l’orée des bois sur une branche, en la 

remerciant chaudement, puis leur chemin se sépare de nouveau. Itayoshi est accueilli chez sa 

tante, se restaure, donne la robe boit et rit toute la soirée, puis se couche confortablement et le 

sommeil l’accueille à son tour.  

Le lendemain, le garçon repart pour son village, il a donné la robe, il est temps pour lui de rentrer 

avant que ses parents ne l’imaginent dévoré par les mauvais esprits. Sa tante a garni son panier 

de provisions pour la route, il part donc serein sifflant gaiement et le pied léger. Il marche quelque 

temps et le revoilà dans la forêt, il pense alors à son ami la chenille, comme ce serait bien d’avoir 

sa compagnie pour la traversée, et à l’instant où ces pensés le réjouissent il entend des plaintes, 

déchirantes. Itayoshi qui ne peut décidemment pas rester de marbre, s’élance à travers bois pour 

découvrir quel malheur en est la cause et que découvre t-il ? Le chat, c’est le chat qui la trompé le 

jour précédent, le chat qui l’a volé. 
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« Aide ! Moi supplie le chat. Les villageois ont posé ce piège pour attraper les lapins, mais c’est 

moi qu’ils ont pris, ma patte est coincée, ne me laisse pas ainsi, aide-moi. » 

Itayoshi hésite, le chat qui l’a piégé hier, piégé à son tour, voilà qui est justice, comme le sort fait 

bien les choses, pensez-vous. Mais les plaintes du chat sont si déchirantes, si désespérées, que 

Itayoshi ne peut passer son chemin, oubliant le mauvais tour dont il a été la victime, le garçon 

s’approche et libère l’animal. 

« Merci ! Dit le chat. Merci ! Je t’ai trompé, mais tu m’as quand même secouru, ton cœur est bon, 

je parlerai de toi au grand esprit. » Puis le félin disparut parmi les arbres en bondissant. 

Itayoshi reprend sa route sur le sentier qui traverse la forêt, et un peu plus loin le voilà qui entend 

des cris, des cris rauques et tourmentés. Alors dans l’ombre des feuillages quel hasard ! Itayoshi 

trouve le corbeau, le corbeau qui s’est moqué de lui avec son aile prétendument abîmée, c’est lui 

qui pousse ces cris affreux.   

« Aide moi. Implore-t-il. Le vent a fait tomber mon nid, je suis affaibli, je suis étourdi, ne me laisse 

pas comme ça, aide-moi. » 

Le garçon se méfie, le corbeau qui l’a trahi hier, réellement abusé par le vent comme il prétendait, 

quelle ironie, quel remarquable tour du destin. Mais Itayoshi voit le nid écrasé au sol et le corbeau 

est si pathétique, que le garçon oublie sa rancune et donne un peu de pain au corbeau pour qu’il 

reprenne des forces. 

« Merci ! Croasse-t-il. Merci ! Je t’ai menti mais tu m’as quand même aidé, ton cœur est généreux, 

je parlerai de toi au grand esprit. » Puis l’oiseau s’envola vers les cimes d’un battement d’aile. 

Itayoshi repart, et bientôt il s’arrête pour se restaurer, là assis contre un arbre sur l’herbe verte, il 

mange songeant à diverses choses et quand il a fini ses vivres, il s’adosse contre l’arbre, admire 

le ciel sans nuage et les rayons de soleil qui filtrent à travers feuilles et branches. Quelle belle 

journée, l’air est tiède, la forêt est calme, et alors l’herbe est si confortable, la mousse de l’arbre si 

agréable que Itayoshi s’endort, doucement bercé par le vent dans les feuilles et le chant des 

oiseaux. 

« Réveille-toi ! Réveille-toi ! » 

Une voix près de son oreille lui parle d’un ton pressant, Itayoshi ouvre ses paupières encore 

lourdes, il tourne la tête, qui est là ? La chenille, c’est son amie la chenille qui l’a réveillé, alors 

Itayoshi reprend ses esprits, Il regarde autour de lui, les oiseaux ont cessé de chanter, il n’y a plus 

de rayon de soleil, tout est sombre. Itayoshi comprend alors, il a dormi longtemps et c’est déjà le 

soir, il se lève d’un bond, il est toujours dans la forêt et malheur à lui s’il ne sort pas avant la nuit. 

« Que fais-tu ici alors que le soleil est presque couché ?! Tu dois partir ! Hâte-toi ! La forêt n’est 

pas sûre à ces heures ! » Lui dit la chenille. 

« Hélas ! Je suis encore loin de l’orée, je n’y parviendrai pas à temps. » 

Itayoshi regarde de tous côtés, il redoute qu’un démon ou un esprit maléfique ne surgisse, comme 

dans les histoires de ses parents et des anciens de son village. 
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« Prends-moi sur ton épaule, je vais te guider vers un endroit où tu seras en sécurité. » 

Le garçon pose la chenille sur son épaule et s’élance à travers les arbres en suivant les 

indications de son amie, il court le plus vite qu’il peut car la nuit tombe et déjà des ombres 

apparaissent derrière lui. 

« Plus vite ! Plus vite ! » Crie la chenille. 

Les ombres se font de plus en plus nettes, de plus en plus menaçantes, elles les poursuivent 

attirées par le jeune humain imprudent. Itayoshi n’en peut plus mais il accélère pourtant car la 

peur le pousse et l’entraine, mais les ombres se rapprochent, de longs bras noirs décharnés se 

déploient, des griffes obscures les touchent presque, elles vont les rattraper. Quand soudain Le 

garçon entre dans une clairière et tout s’arrête. Il stoppe sa course, les ombres se stoppent aussi, 

à la bordure des arbres elles le regardent, attendent, puis s’en vont. Rassuré Itayoshi se laisse 

tomber sur la mousse tendre, haletant. 

« Cette clairière est sacrée. Explique la chenille. Les mauvais esprits ne peuvent y pénétrer, nous 

serons à l’abri jusqu’au lever du jour. » 

Itayoshi reprend son souffle, puis il remercie la chenille, sans elle il aurait été dévoré par ces 

sinistres ombres, elle lui a sauvé la vie, encore une fois. Le garçon est bientôt totalement remis, 

alors il explore la clairière, son amie toujours sur son épaule, et quel magnifique endroit, partout 

une mousse verte forme un doux coussin, il y a une mare à l’eau claire au centre, et le tout est 

éclairé par la lune, et ses rayons mêlés au calme de l’abri créent une atmosphère apaisante, 

comme l’aube après un cauchemar. Itayoshi se penche au-dessus de la mare, dépose la chenille 

au sol et prend un peu d’eau pour se rafraîchir, et dans les reflets de l’onde il aperçoit une 

silhouette majestueuse. C’est le grand esprit qui vit dans cette forêt, cette clairière est l’un des 

endroits assez purs pour accueillir sa présence. Le garçon et l’insecte admirent le grand esprit, il a 

l’apparence d’un grand cerf, quatre cornes ornent sa tête telle une grande couronne de bois blanc. 

Ni Itayoshi ni son amie n’ont jamais rencontré un grand esprit, comment agir face à un être aussi 

sacré ? Alors tout deux se prosternent et attendent. 

« Es-tu le garçon que l’on nomme Itayoshi ? » Demande le grand esprit. 

« …Oui… C’est comme cela que l’on m’appelle. » Répond le garçon. 

« On m’a beaucoup parlé de toi, j’ai eu vent de ce que tu as fait pour le corbeau et le chat, ainsi 

que pour la chenille. Ton cœur est bon et pur, pour te récompenser, je t’offre un vœu, s’il est en 

mon pouvoir de l’exaucer, je le ferai. » 

Itayoshi est surpris, le chat et le corbeau ont tenu leur parole et maintenant le voilà récompensé 

par le grand esprit en personne, le garçon peine à y croire, il songe à ce qu’il pourrait demander, 

et il dit : 

« Ô grand esprit, je ne suis qu’un modeste paysan, je ne veux ni fortune, ni gloire, seulement 

manger à ma faim et la santé pour moi et ma famille. Puis il regarda son amie et repensa à leur 

discutions de la veille alors qu’elle le raccompagnait hors de la forêt, alors une idée lui vint. Je n’ai 

pas de vœu pour moi-même, mais, la chenille m’a sauvé la vie, sans elle je ne serais déjà plus de 

ce monde. Alors voici mon vœu : Je souhaite que la chenille puisse voler comme le corbeau, et 

soit appréciée comme le chat. » 
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Le grand esprit acquiesça. 

« Qu’il en soit ainsi. » Dit-il. 

Alors une grande lumière blanche envahit la clairière et soudain frappé de sommeil, Itayoshi 

s’endort. Lorsqu’il se réveilla, le matin était déjà levé et le grand esprit avait disparu, le garçon 

chercha la chenille près de lui, mais à sa place il trouva une coque brune, posée dans l’herbe, elle 

semblait bouger, un faible bruit s’en échappait. Itayoshi s’approcha, soudain la coquille se fissura 

et un insecte en sortit. 

« C’est moi. » Dit-il, la chenille. 

La chenille ? Mais elle n’avait plus rien de l’insecte vert et rampant de la veille. Un long corps 

élégant, couvert d’un fin duvet et pourvu de grandes et fines pattes délicates, une langue 

entortillée et deux grandes antennes ornaient sa tête. Voilà à quoi rassemblait la chenille 

maintenant 

« Est-ce possible ? » Demande Itayoshi tout étonné. 

Ainsi soit-il avait dit le grand esprit et grâce à son divin pouvoir, ainsi cela était. Le garçon examine 

la nouvelle apparence de son ami, il admire le miracle, mais comme c’est étrange, 

« Qu’est-ce là sur ton dos ? » Interroge-t-il. 

A peine eut-il posé sa question que l’ancienne chenille se sent prête, et déploie deux 

merveilleuses ailes. Elles sont d’une splendeur incomparable, il y a tant de motifs, tant de 

couleurs, un rayon de soleil passe et les fait briller, miroiter comme la nacre d’une perle. 

« Tu es magnifique mon amie. » Murmure Itayoshi. 

Puis un brin de vent souffle, un léger brin de vent, et la chenille prend pour la première fois son 

envol, avec ses ailes délicates comme un pétale de rose. 

Depuis ce jour, la bénédiction du grand esprit demeure, et toutes les chenilles se transforment 

ainsi, si leur cœur est bon, mais il l’est toujours. Quant à Itayoshi, il rentra chez lui retrouver sa 

famille, et parfois lorsqu’il travaille aux champs ou qu’il traverse la forêt, il retrouve son amie 

maintenant, papillon, et ils partagent un moment. Jamais ils n’oublièrent qu’un jour, un jeune 

paysan avait sauvé une chenille et la chenille, le paysan. 
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