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Si tu as relié tous les points de couleurs du Tracé 

magique, tu as vu apparaître Amaterasu. La légende dit 

qu’Amaterasu est une déesse à qui le Japon doit 

beaucoup. Voici pourquoi :   
 

Le pays de la déesse Amaterasu 

Il était une fois une déesse qui s’ennuyait. Elle s’appelait Amaterasu et, pour 

s’endormir, elle comptait sans cesse les îles de l’océan pacifique. Comme elle n’était 

pas très savante, elle n’arrivait jamais à dépasser le chiffre 1 000. Perchée sur un 

nuage, Amaterasu se trompait dans ses additions et se mettait en colère : « Zut 

et zut, cette île-là, je l’ai déjà comptée. Et celle-ci est tellement petite que j’ai dû 

l’oublier. Je recommence… Et une et deux et trois et dix et treize et seize et vingt 

et trente-trois… » 

Tous les dieux se moquaient d’elle. 

― Cette pauvre Amaterasu est vraiment stupide. Elle ne comprend rien à 

l’arithmétique… 

― Amaterasu, est-il vrai que tu comptes sans cesse les îles du Pacifique ? 

― Oui, Grand Roi, cela me délasse. 

― C’est quoi au juste ces îles ? 

― Des grandes, des petites et des minuscules qui n’ont pas de nom. C’est 

d’ailleurs pour cela que je m’embrouille. 

― Amaterasu, ce millier d’îles, je te le donne. 

Et c’est ainsi, dit la légende, que la déesse Amaterasu fit le Japon. 

Au bout d’un certain temps, la déesse, que l’addition des îles n’amusait plus, 

décida de donner le Japon aux hommes. 

 

 

• Source : Cette légende est rapportée par Jacques JOSSELIN , auteur du livre Les 

Samouraïs dans l’ancien Japon (éditions Fernand Nathan, Collection « Monde en 

poche », Paris 1984), , dont les illustrations sont de Véronique AGEORGES. C’est 

justement un dessin de cette dessinatrice qui nous te proposons de colorier.  

• Pour en svoir plus sur la mythologie japonaise : consulte l’ouvrage La mythologie 

japonaise  de Claude HEFT et Karine LE PABIC (illustratrice) aux éditions Actes Sud 

Junior 2011.  
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