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Un mot d'introduction...
Ces contes ont été rédigés par la classe de 6ème 4 

dans le cadre de l'étude de contes japonais en cours de 
français. Tous les élèves se sont investis dans ce travail et 
ont tapé eux-mêmes leurs textes. Pour la commodité du 
lecteur,  les  dernières  fautes  d'orthographe  ont  été 
corrigées  avant  la  mise  en  ligne  de  ce  recueil,  et  la 
présentation générale a été retouchée par le professeur: 
mais il ne s'agit généralement que de détails, et on peut 
constater ici le travail accompli par la classe... 

Merci à Madame Valbret, pour son aide auprès des 
élèves, et à Madame Omi, qui nous a accueillis au CDI et 
qui  a  partagé  avec  enthousiasme  sa  connaissance  du 
Japon avec les élèves. 

Mme Dubois.



Sommaire
Le voyage d'Achitaka

p. 5

Les aventures de Keiji

p. 8

Totoyami contre la sorcière Témari

p. 11

Le pêcheur et la grue

p. 12

Les aventures d'Ayumi

p. 16



Le voyage d’Achytaka

Il était une fois, un prince nommé Achytaka. Il habitait 
le palais de Yatatang avec sa sœur et ses parents (son père 
était  le  roi  du  royaume).  Mais  dans  ce  palais,  il  y  avait 
quelque chose de magique, c’était  le Royaume des tortues et 
l’une  d’elle  qui  s’appelait  Tigresse  était  la  meilleure  amie 
d’Achytaka. 

Un jour son père le convoqua au trône et lui annonça : 
- «  Achytaka, il est temps de te trouver une femme. »

Achytaka ne répondit pas et partit. Les jours passèrent 
et  Achytaka  ne  voulait  toujours  pas  de  femme.  Son  père 
décida d’organiser une cérémonie à laquelle seraient conviées 
toutes les jeunes filles à marier afin que son fils trouve sa 
promise.

Le grand jour arriva. Son père ouvrit la cérémonie avec 
des  roses  et  de  la  musique.  Toutes  les  jeunes  filles  se 
présentèrent,  princesses,  domestiques  et  servantes.  Aucune 
ne trouva grâce à ses yeux.

Le soir,  il alla dans la bibliothèque et trouva un vieux 
conte inspiré d’une histoire vraie. Il se rappela que ce conte 
était le conte préféré de sa sœur et le lut.  C’était l’histoire 
d’une  princesse  capturée  dans  le  royaume  de  la  musique. 
« Oui ! cria le prince, se sera elle l’élue de mon cœur. Je me 
mettrai en route demain matin »

Le lendemain, le Prince alla dans l’atelier chercher une 
corde puis alla dans le royaume des tortues qui se trouvait 
au 3ème étage pour allait chercher Tigresse.

Il  la  sortit  et  monta  sur son  dos.  Pour  lui,  l’aventure 
commençait !

Ils  parcoururent  une  centaine  de  kilomètres  avant 
d’arriver à la Vallée de l’eau. Ils entrèrent dans ce royaume 
et arrivèrent jusqu’au corail  où  les  vagues  se  faisaient  de 
plus  en  plus  grandes.  Le  Prince  vit  apparaître  une  ombre 
effrayante.  Un homme avec une grande barbe et de beaux 
cheveux noirs surgit de la rivière. 



- « Non !  cria le Prince. Le Kami de la rivière ! »
- « Ta vie est perdue, dit le Kami de sa grosse voix, tu vas 

sombrer dans les abysses» 
-  « Tu peux toujours rêver, répondit le Prince. »

La tortue commença à trembler et un éclair bleu jaillit 
de sa carapace. 

Le Kami tomba sur une pierre mais se releva. La tortue 
commença à communiquer avec les vagues et fit apparaitre 
un gros trou noir puis le Kami tomba dedans. 

Le Prince dit :
- « Cette épreuve est passée. » 

 Le  voyage  continua  et  ils  parcoururent  une 
cinquantaine de kilomètres. Il entra enfin dans la Plaine du 
vent.  A  peine  avaient-ils  mis  un  pied  dedans  qu’un 
gigantesque tourbillon les accueillit. Achytaka sauta du dos 
de sa tortue et dit :  

-  « Téléporte-toi vite jusqu’à la sortie de ce monde » 
Achytaka  courut  sur  les  rochers,  sauta  de  pierre  en 

pierre  pour  s’accrocher  à  une  liane  jusqu’à  la  sortie  du 
royaume. Il s’agrippa à sa tortue et sortit de la Plaine pour 
continuer son voyage avec quelques arrêts. 

Enfin  ils  arrivèrent  à  l’entrée  du  Royaume  de  la 
musique. Le visage Achytaka s’illumina mais à  peine étaient-
ils entrés que deux gardes munis de lances les arrêtèrent.



-  « Tu ne sauveras jamais la Princesse.
- Oh ! que si » répondit le Prince.
- Alors  tu  vas  devoir  gagner  le  plus  gros  et  le  plus 

difficile concours de musique du Royaume. 
-  Je le ferai avec amour pour la Princesse. »

Le  Prince  savait  qu’il  n’allait  pas  gagner  le  concours 
mais était déterminé à y participer. Le lendemain les gardes 
le réveillèrent brusquement et lui tendirent un Koto (longue 
harpe plate). Le Prince ne sut quoi dire, passa la main sur ses 
cheveux  pour  se  recoiffer  et  commença  à  jouer.  Tigresse 
regarda Achytaka et lui lança un léger souffle. Achytaka fit 
sortir un magnifique son du Koto,  la mélodie hypnotisa les 
gardes et il  put passer sans problème.  Puis le concours fut 
terminé et Achytaka demanda à sa tortue de rester à l’entrée 
du château. Il entra à l’intérieur du château qui était sombre 
et  froid  mais  tout  en  haut  de  la  tour  une  petite  lueur 
l’accueillit. Il grimpa les escaliers et arriva dans la chambre 
de  la  Princesse  qui  était  allongée  parterre.  Il  continua  à 
jouer du Koto et la Princesse se réveilla, Achytaka prit la 
main de la Princesse et lui dit : 
- « Vous êtes l’élue de mon cœur, je vais vous ramener dans 

un monde de paix et de sérénité. »
 Ils  descendirent.  La  Princesse  caressa  la  tête  de  la 

tortue qui tout d’un coup se transforma en une jolie Pégase. 
Ils survolèrent les trois Vallées et arrivèrent au Palais.  Ils 
descendirent de Pégase et Achytaka demanda la Princesse 
en mariage.

 Ils eurent un fils et deux filles et vécurent heureux.

Fin

Ludivine Duforest
Shaïny Perruchot

Ophélia Rémy
Leïla Safady



Les aventures de Keiji   

Il était une fois un pauvre petit garçon qui s'appelait Keiji, qui avait 11 
ans. Il habitait dans un village de Kyoto. Avec sa mère gravement malade.

Il décida d'aller prier dans la forêt au temple.  l'esprit lui disait qu'il 
devait aller derrière le temple ou il trouverait un labyrinthe en herbe. L'esprit lui 
souhaita bon courage ! Puis il ouvrit la porte du labyrinthe et rentra et les portes 
se refermèrent sur lui. Il marcha et arriva sur le premier piège. Il avança... tout à 
coup il  tomba dans un trou éclairé  par  la  lumière du soleil,  où il  trouva de 
grosses pierres qu'il planta à la verticale du trou. Et puis il posa son pied sur des 
pierres  et  au fur et  à  mesure,  il  grimpa jusqu'à arriver sur  le  sol.  Ensuite,  il 
continua son chemin. Tout un coup un filet tomba sur lui. Keiji s'agita et une 
branche pointue tomba, il l'attrapa et coupa les fils du filet.

Keiji sortit et trouva une clef et la ramassa. Il s'arrêta sur une porte et 
l'ouvrit. A l'instant  même il  découvrit le mont Fuji. Le  mont était si beau avec 
ses  belles  couleurs.  Il 
était  si  grand  et 
merveilleux  avec  son 
coulis  de  neige 
éternelle. A  l'instant 
même  il voyait  l'esprit 
kami  de  la  forêt. 
L'esprit  lui  dit  de 
monter sur la montagne 
et qu'il trouverait un roi 
Kahoshi   qui  lui 
donnerait  la  richesse. 
Aussitôt  Keiji  se 
précipita vers le mont, essaya d'y monter mais après quelques heures il réussit à 
monter. Et il monta jusqu'au sommet, et il voyait un ville: il décida d'aller la 



visiter. Il  voit  des maisons, des bâtiments,  des voitures et un grand palais.  Il 
entre dans le palais et un garde lui demanda: « Qu'est ce que vous venez faire 
dans ce palais?». Keiji lui répondit: je viens voir le roi Kahoshi. Il l'amena au 
coté du roi Kahoshi, Keiji dit au roi: « pouvez vous me donner de l'argent? ». Le 
roi lui dit « mais d'abord tu devras faire des épreuves » Keiji décida de  faire les 
épreuves pour sauver sa mère.

 Le roi disait à Keiji d'aller voir au marché où il trouverait un  objet où il 
devrait mettre un code. Keiji est arrivé au marché, il tapa le code, il rentra dans 
la porte. Il hésita à rentrer. Un passant s'arrêta et dit à Keiji de revenir au palais 
du roi Kahoshi. Keiji rentra dans la palais.  Et le roi lui dit: « je t'ai eu, tu es 
coincé dans mon palais », en ricanant. Keiji eut peur. Deux  jours  plus  tard 
Keiji s'échappa, il décida de retourner au village de Kyoto. Et il rentra chez lui, 
sa  mère fut  contente.  Il  revoyait  l'esprit  Kami,  l'esprit  lui  dit: «  Sors  de  la 
maison et il y aura une chose qui va changer toute ta vie ». Keiji sortait de chez 
lui  et tout d'un coup il voyait beaucoup d'argent. Keiji fut surpris. Il croyait que 
c'était le  roi qui lui avait donné tout cet argent, il alla voir le roi. Le roi essaya 
de le capturer et Keiji fuit. Et il rentra chez lui et montra toutes ces richesses à sa 
mère. 

Le roi  fut jaloux que Keiji soit le plus riche. Un beau jour le roi venait 
dans la maisonnette de Keiji et essaya de tuer la mère de Keiji.  Il pointe un 
couteau dans le dos de la mère et Keiji amena sa mère dans la forêt voir l'esprit 
du Kami pour la soigner, alors l'esprit soigna la mère. Après avoir soigné la mère 
Keiji demanda à l'esprit du Kami de maudire le roi. Deux jours après Keiji et sa 
mère  remarquent que que le roi Kahoshi est devenu malade. Alors le roi ne peut 
plus se déplacer. Le roi meurt, Keiji et sa mère allaient dans la forêt remercier 
l'esprit du Kami, il rentrèrent chez eux et vécurent heureux.



Keiji doit  parcourir un labyrinthe pour 
sauver sa mère lorsque le méchant roi  
Kahoshi apparaît...

 

KONATE HAWA

CISSE LALLYA

KONATE HELIA

GIBBS SHERYLEEN



Toyotami contre la sorcière 
Témari 

Il y a bien longtemps, au pays des samouraïs, vivait un homme du  
nom de Toyotami qui habitait dans une grande maison avec son épouse  
Témari. Un beau jour, une dispute explosa. La dispute portait sur le fait 
que Témari ne voulait pas d'enfants. Témari quitta la maison et alla  
voir un sorcier du nom de Hideyoshi et il la  transforma en sorcière. Elle 
retourna  chez  elle,  et  pour  se  venger  elle  transforma  Toyotami  en 
Tanuki. 

Un an plus tard Toyotami alla boire  à la cascade d' Hokusai. L'  
eau de cette cascade était d' un bleu magnifique, les arbres, les feuilles et 
les  fleurs   étaient  d'un  vert  clair  éclatant,  les  poissons  qui  y  vivent  
étaient  d'  une superbe peau dorée et  les  roches qui tapissaient le  sol  
étaient comme la couleur des émeraudes. 

Il rencontre une carpe, cette carpe le salue et il commencèrent à  
discuter, et Toyotami lui raconta son histoire et comment il était devenu 
un Tanuki.

Ensuite la carpe lui dit:

- Je connais le moyen de battre une sorcière. Il faut que tu fasses le 
concours de tir à l'arc des tanuki *et que tu gagnes l'arc et la flèche pour 
pouvoir la tuer.

Une heure plus tard le concours de Tanuki commença. Toyotomi 
remporta le concours haut la main et gagna l'arc et la flèche et se remit  
en route pour aller tuer la sorcière. Des jours passèrent et il arriva enfin 



à la maison de la sorcière.  C'  était  sombre,  il  y  avait  plein de toiles  
d'araignée et  la maison était  à moitié  détruite.  Toyotomi  se  cacha à 
l'intérieur de la  maison et  attendit  que la  sorcière s'  endorme  pour 
pouvoir s'  approcher et  la tuer.   Dix minutes plus tard la sorcière s'  
endormit et Toyotami sortit de sa cachette et  monta sur son lit pour  
pouvoir lui tirer une flèche. Il lui tira une flèche dans son coeur et elle 
disparut. Toyotomi se retransforma  en humain  et alla voir le sorcier  
Hideyoshi  et  lui  demanda de  rendre  la  carpe  humaine.  La  carpe  se  
transforma  en  une  jolie  jeune  fille  et  il  vécurent  heureux  et   eurent 
beaucoup d'enfants.

 *  animal  célèbre  qui  vit   au 
japon  et  qui  ressemble  à  un 
raton laveur.  

  Dhia Essid 

          Zena  Ossiba 
   Alexia Allard 

            Florian Cavaillon 

        Tenessy Tavares

  



Le pêcheur et la grue

Il était une fois, un pêcheur du nom de Naoki dont la 
belle-mère était très méchante. Un jour, alors qu'il pêchait, 
Naoki remonta sa ligne, et à son grand étonnement, y trouva 
une grosse carpe marron. Il pêche encore dix autres sortes 
de poisson, tout aussi gros, voire même plus. Comme il trouva 
cela bizarre, il  alla plus loin et trouva une femme échouée 
sur une crique avec du sable blanc et des rochers noirs en 
pointe, chauffés par le soleil, sans aucun sentier pour sortir. 
La jeune femme était très belle et ses cheveux noirs luisant 
lui  tombant  jusqu'aux  pieds.  Elle  portait  un  kimono  d'une 
blancheur absolue et était assise en tailleur.

« - Comment t'appelles-tu? dit Naoki.

- Ayumi, dit la jeune femme.

- Où habites-tu?

- A Miazaki.

- Quelle coïncidence! J'habite aussi à Miazaki, pourtant 
je ne  t'ai jamais rencontré! Dit Naoki d'un ton étonné. »

Il dit à Ayumi qu'il la ramènerait chez elle.



Ils commencèrent le voyage.

Le soir,  ils  rentrèrent chez eux.  Le lendemain,  Naoki 
voulut aller chez Ayumi mais sa belle-mère l'en empêcha et 
lui dit:

« -  Je  t'enfermerai  dans  ta  chambre  jusqu'à  nouvel 
ordre! »

Elle claqua la porte et la ferma à clef. 

Pour le remercier, Ayumi lui apporta un mochi* par la 
fenêtre mais la belle-mère s'en aperçut et entra dans une 
terrible  colère.  Par  malheur,  elle  cassa  la  porte  de  la 
chambre de Naoki, qui s'enfuyait déjà avec Ayumi dans le 
crépuscule.  Naoki  emmena  Ayumi  dans  sa  barque  loin  de 
Miazaki.  Soudain,  au  beau  milieu  de  la  mer,  une  tempête 
éclata.

« -  La  tempête  est 
beaucoup trop puis...commença à 
hurler Naoki. »

A  ce  moment,  un  éclair 
coupa  la  barque  en  deux.  Une 
grue attrapa les deux naufragés 
par le col.

Elle  les  amena  sur  l'île  de 
Hokkaido,  sur  le  pont  sous  la 
pluie. Ils atterrirent. 



Le pont était désert, en bois et on en voyait pas la fin. 
Les barrières et les piliers étaient en bois, il y en avait des 
centaines.         

Les deux naufragés passèrent des jours à le traverser.

Ayumi  et  Naoki  s'installèrent  dans  la  campagne,  au 
printemps, et bâtirent une maison, au beau milieu d'un champ 
inhabité.  Ils  vécurent  tranquillement  et  eurent  beaucoup 
d'enfants.

*gâteau japonais

Raphaël Thibaudeau

Dorian Oukaki

Thomas Bui  



L'aventure d'Ayumi
 

Il  était  une fois u princesse au nom de Ayumi. Elle avait  douze ans, elle avait  un 

médaillon en forme de coeur, dedans il y avait un photo d'un château et de deux personnes. 

Ayumi ne savait qui étaient ses personnes mais sur cette photo ces personnes avaient le même 

médaillon. Ayumi se disait que ça pourrait être ses parents. Deux heures après ses parents 

adoptifs lui dirent qu'elle devait retrouver ses parents. elle partit dans sa chambre et prit son 

médaillon. Elle s'approcha de la photo et vit un dragon rouge et le vieux chat du village de 

Tango. Alors elle partit au château de la photo. Dix minutes après elle arriva au château, elle 

entra et vit le monstre nommé Simsteack, elle avait lu un livre sur lui qui disait: « pour tuer 

simsteck il faut le sabre magique du samouraï Shima. » Elle sortit du château et partit puis elle 

vit le dragon du médaillon qui lui disait:

-" j'ai vu le vieux chat du village de Tango partir, suis-le!

- merci dit Ayumi."

Elle parti et suivit le chat, et se retrouva dans le cerisier où habite le samouraï. A la 

nuit  tombée le  samouraï  dormit  et  Ayumi  essaya  de lui  prendre le  sabre puis  soudain  le 

samouraï se réveilla Ayumi lui prit le sabre et courut mais le samouraï réussit à la ratrapper, 

tout à coup le dragon attrapa Ayumi et la déposa sur le toit du château. Elle descendit dans la 

pièce où il y a Simsteck, elle le tua et simsteck explosa. Les parents d'Ayumi sortirent du 

ventre de Simsteck.

Abdelmoumene Salima

Rousseaux Céline

Malki Imane

Nortier Edwige
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