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Il y a fort longtemps, une jeune chenille pas 
bien belle, vivait sur la plus haute colline 
du Ségala*. Avec ses tâches jaunes et 
vertes et ses points bleus clairs, elle 
semblait peu gracieuse. Pourtant, 
elle était aimable et intelligente, 
courageuse et généreuse. 

Un jour que le soleil était au zénith, 
elle décida d’aller se promener. Elle 
descendit un peu la colline et ren-
contra un jonc* perdu. Ce dernier lui 
raconta son histoire : le roi scorpion 
d’eau l’avait chassé de sa touffe sans sa-
voir qu’il était Jean, le jonc magique. Notre 
amie voulut aller dire à ce roi que l’on ne doit 
pas chasser les joncs de chez eux. Mais Jean eut à 
peine le temps de dire d’où il venait, qu‘il s’évanouit. La 
chenille décida de l’emmener au bord de l’eau, pour le réanimer. 
Notre jonc reprit connaissance et déclara : « Si tu as besoin de moi, pronon-
ce cette phrase magique : Jonc magique, roi de tous les joncs, viens - moi en aide. »

En se désaltérant dans le ruisseau, elle vit un têtard comme échoué sur le bord. Le tê-
tard criait : « Pitié, remettez - moi à l’eau ! Il y a plusieurs jours que je suis là en train 
de rôtir sous le soleil. » Notre héroïne se précipita vers lui et le reposa dans l’eau. Quel-
ques minutes plus tard, le têtard réapparût et lui dit : « Si tu as besoin de moi, pronon-

ce cette phrase magique : ami têtard, viens - moi en aide ! » 
Épuisée, la chenille s’endormit au crépuscule.

Tout à coup, elle fut réveillée par un hurlement 
atroce. « A l’aide ! Au secours ! Sauvez - moi ! » 

Et une lumière verdâtre apparût. C’était un 
ver luisant, coincé par une branchette. No-
tre chenille sauva le ver luisant qui mur-
mura : « Merci beaucoup, si tu as besoin de 
moi, prononce cette phrase magique : ami 
ver luisant, roi de la nuit, viens - moi en 
aide ! »

Puis, elle continua son chemin, heureuse 
d’avoir sauvé le ver luisant même si elle 

n’avait pas eu le temps de se reposer.
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Son ventre criait famine, il fallait trouver à 
manger sur l’arbre le plus proche. C’était 

un tremble*. En prenant une feuille, 
elle l’entendit éternuer. La chenille 

demanda à l’arbre s’il était souffrant. 
Ce dernier répondit : « Je suis vieux et très 

malade, je ne peux pas aller chercher le remède qui est dans 
la souche, ici même. Ce sont des champignons couleur de 
miel. » 

Elle en cueillit et les offrit à l’arbre qui les appliqua sur 
son tronc et lui annonça : « Si tu as besoin de moi, dis : 
Tremble magique, roi de tous les arbres, viens - moi en 

aide ! » Notre héroïne continua son chemin vers le maréca-
ge*. Elle arriva près du château des grenouilles rainettes* et 

entendit : « Oh oh ! Comme je me meurs ! On a kidnappé mon 
fils !!! Sauvez moi » se lamentait la mère du prince. A ces mots, 

la chenille toujours très serviable, voulut aider la reine. Elle décida 
d’aller chercher le prince, prisonnier des scorpions d’eau. Elle arriva à 

leur château et demanda au roi de le libérer : « D’accord, mais en échange de 
trois épreuves. Tout d’abord, tu devras retrouver mon épée qui est tombée dans la 

rivière, lors d’une bataille avec les grenouilles. Puis, tu iras récupérer, durant la nuit, 
ma couronne perdue dans les joncs. Enfin, tu te débrouilleras pour attraper ma cape 
qui est coincée sur une feuille du vieux tremble. »

une jeune chenille pas bien belle, vivait sur la plus haute colline du Ségala…
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Pour avoir une chance de réussir la première 
épreuve, elle appela : « Jonc magique, roi de tous 
les joncs, viens - moi en aide ! » Le jonc ma-
gique se transforma en bateau, dans lequel 
notre chenille put monter. De là, elle hurla : 
« Ami têtard, viens - moi en aide ! je voudrais, 
s’il te plaît, que tu ailles chercher l’épée du 
roi, perdue au fond de l’eau. » Le têtard appela 
tous ses frères et en moins de temps qu’il ne 
fallut pour le dire, ils récupèrent l’épée au fond 
du ruisseau. Ils la remirent à notre amie qui 
s’empressa de la rendre au roi scorpion, qui ne 
fut pas des plus satisfait. Il commençait à trouver 
cette chenille bien trop maline. 

Il déclara à la chenille : 
« La nuit tombe, il est temps d’aller chercher 

ma couronne ! » La chenille sortit et appela 
son ami le ver luisant. Elle lui expliqua 

la situation et le ver luisant fit signe 
à ses amis, pour lui prêter main forte. 

Tous rassemblés, on y voyait comme 
en plein jour et la chenille retrouva 
la couronne d’argile sans aucune 
difficulté. Elle l’emporta au royau-
me des scorpions, pour la rendre au 
roi. Ce dernier fut très déçu de voir 
revenir si vite notre chenille.

La dernière épreuve se déroula du 
côté du chemin étroit. Une fois 
arrivée près du tremble, la chenille 

se découragea, tant l’arbre était haut. 
Jamais, pensa t’elle, elle ne parvien-

dra à décrocher la cape du roi. 
Elle repensa alors, à la promesse de son 

ami. « Tremble magique, roi de tous les 
arbres, viens - moi en aide ! » Le tremble se ré-

veilla : « Que puis - je pour toi ? questionna t’il. 

–  Je voudrais que tu fasses bouger tes branches pour 
faire tomber la cape coincée en haut de la cîme ! » 

répondit - elle.

Alors, l’arbre magique se mit à trembler, trembler, trembler, et la cape finit par tomber. 
C’est alors qu’elle s’empara de la cape et enleva les brisures de feuilles. La jeune chenille 
rapporta la cape au roi qui fut réellement comblé de la retrouver.
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Notre héroïne, fière d’elle, avait réussit les 
trois épreuves. « Rendez - moi le prince 
maintenant ! » s’exclama t’elle.

Le roi scorpion ordonna sa libéra-
tion. Ce dernier semblait pâle et 
fatigué. Après avoir pris congé, 
ils se rendirent sur le bateau de 
jonc qui emporta notre chenille 
et son prince vers le royaume 
des grenouilles. « Votre altesse, 
je vous ramène le prince sain et 
sauf ».

Le roi réfléchit à une récompense. 
« Je vous donne mon fils en ma-
riage ! » annonça t’il, tout heureux. 
Notre chenille fut comblée de joie à 
cette nouvelle car elle était tombée secrè-
tement amoureuse du prince, dès qu’elle 
l’avait aperçu. Elle se jeta à son cou et l’embras-
sa. Comme par enchantement, la petite chenille se 
transforma alors en un sublime papillon multicolore.

Le prince et le papillon vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Ils proposèrent 
aux deux rois de construire un château en argile, pour y vivre tous en paix. Ils réfléchi-
rent et se réconcilièrent une bonne fois pour toute. Tout le monde se mit au travail. 
Et depuis ce jour-là, dans le Ségala, les animaux des marécages vivent en harmonie.

Fin
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