Il était une fois un cordonnier qui vivait dans une forêt.
Il avait une petite bâtisse en pierre. Près de cette bâtisse, il
y avait un box et dans ce box vivait une licorne. Le
cordonnier s’appelait Edouard, sa licorne s’appelait Belle.

Tous les deux vivaient très heureux ensemble. La licorne
était belle -c’est de là que lui venait son nom- son poil était
de couleur pie. Son unique corne sur le front brillait de mille
feux. Le cordonnier, qui était un homme charmant, plutôt
fort et musclé, était blond, mince, il avait les yeux bleus. Il
n’hésitait pas à rendre service aux villageois qui vivaient
près de chez lui, non loin d’un immense château.

Dans ce château vivaient un prince et une princesse. La
princesse, qui s’appelait Marie, était belle, avec de longs
cheveux blonds, coiffée souvent avec une jolie tresse. Elle
était gentille avec son peuple, toujours prête à les aider
lorsqu’il y avait des risques de famine. Son seul défaut était
d’avoir peur de tout, contrairement au cordonnier qui
n’avait peur de rien. Elle sortait donc très peu du château.
Le prince, un jeune homme brun aux yeux marron, était au
contraire gros et petit comme un nain de jardin. Il se
nommait Nathan.
La princesse Marie était tellement belle que le cordonnier
ne rêvait que de l’épouser.

Un jour, le cousin du prince Nathan alla toquer à la porte
du château. Il avait avec lui une valise pleine d’habits. Le
nouvel arrivant dit à son cousin en bougonnant:
“_ Bonjour, je voulais m’excuser pour la dernière fois. Tu
sais quand on s’est disputés!
_ Très bien! Alors si j’accepte tes excuses, tu feras le
jardinage, la vaisselle, le ménage, la cuisine et le coiffeur!
répondit le prince avec assurance.
_ Mes parents sont décédés donc pourrais-je rester
quelques jours ici?

_ Bien sûr mais il y aura une dernière corvée à faire!
_ Je t’écoute.
_ Tu devras capturer la licorne du cordonnier! “

Le cousin du prince sourit. Puis, il demande au prince une
corde, un filet, des carottes et un jeune étalon déjà équipé
pour attraper la licorne.

Après avoir tout demandé, le prince appela un serviteur
pour aller tout lui chercher. Après être revenu avec toutes
les affaires demandées, il dit que son cheval est dans la
sellerie avec une armure pour lui. Le cousin du prince met
toutes les affaires dans un sac, va dans la sellerie, met son
armure et monte son cheval.

Ce que le cousin du prince ne savait pas c’est que la
licorne est maligne et rusée et qu’elle ne va pas se laisser
attraper facilement…

Jason partit à la recherche de l’endroit idéal pour
tendre une embuscade à la jeune licorne. Après avoir
étudier ses déplacements, le jeune homme commença à
creuser un grand trou sur l’un des chemins de la forêt où la
licorne passait régulièrement. Il recouvrit ensuite le trou de
branchage en espérant que Belle tomberait dedans. Après
quelques heures d’attente, Jason vit l’animal s’approcher
de son piège. Il était sur le point de se précipiter pour la
récupérer mais la licorne bondit par-dessus le trou en
l’évitant. Dans les jours qui suivirent, Belle l’évita à chaque
fois.
Jason se mit alors en quête d’une autre idée. C’est en
voyant les magnifiques peintures du château qu’il trouva ce
qu’il voulait tenter. Il alla trouver le peintre et lui demanda
de peindre un trompe l’oeil sur l’une des falaises qui
entourait la forêt. Quelques temps plus tard, alors que la
licorne passait à proximité de la falaise, elle aperçut le
chemin qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Elle prit son
élan pour sauter par dessus le petit ruisseau qu’elle croyait
voir, mais lorsqu’elle bondit, elle percuta le mur et
s’évanouit.
Jason se saisit de l’animal fabuleux et le ramena au prince
comme l’ordre lui avait été donné.

Ne voyant pas revenir son
amie, Edouard partit à sa
recherche.
Après
des
heures de recherche, il
tomba sur la falaise. Il
repéra les traces de sang
sur la peinture. C’était sans
aucun doute celui de sa
licorne. En inspectant les
lieux il reconnut le travail de
l’artiste qui avait fait le
trompe l’oeil.
Le jeune homme alla le
trouver pour lui demander
des explications. Ce dernier
lui raconta que Jason lui
avait demandé de réaliser cette oeuvre sans plus
d’explications.
Edouard connaissait la mauvaise réputation de Jason et de
son cousin le prince. Il partit alors voir la princesse qui était
une bonne personne et il lui expliqua tout.

La princesse ne voulut tout d’abord pas y croire mais
lorsqu’elle fouilla le château avec Edouard, ils tombèrent
sur le prince et Jason qui retenaient Belle prisonnière.

Marie qui avait d’habitude peur de tout, prit son courage à
deux mains et interpella les deux hommes. Le prince tenta
de se justifier, mais rien ne put excuser ses actes. La
princesse se fâcha avec lui et l'exclut de son royaume.

La princesse alla s’excuser auprès du cordonnier. Elle lui
rendit Belle.
Edouard était content et lui proposa un pique-nique à la
belle étoile. Elle était ravie ! Le soir arriva et Edouard était
anxieux : il n’était pas habitué à recevoir une princesse
chez lui. Le repas passa trop vite !

Ils décidèrent d’aller se promener pour digérer les ailes de
poulet grillé et la soupe aux sept légumes. Belle suivait les
deux jeunes gens dans la forêt. Soudain, une autre licorne
apparut, sortie d’un buisson. C’était Bulle, l’ami de Belle,
qui cherchait désespérément sa compagne depuis qu’il
avait repéré son odeur près d’une falaise. Le cordonnier
regarda Belle et lui dit :
« Ta place est parmi les tiens. »

La licorne commença à pleurer. Mais Edouard lui fit une
caresse. Belle rejoignit son ami et quitta le jeune
cordonnier.
À ce moment-là, Édouard, encore ému du départ de Belle,
s’agenouilla devant Marie et lui dit : « Depuis ma plus
tendre enfance, je vous aime mais vous ne m’avez jamais
remarqué. »
- … heu… je… je…, bredouilla Marie.
-

Mais pourquoi rougissez-vous, princesse ?
Non… je ne rougis pas ! C’est juste que moi aussi
je vous aime ! On m’a obligé à me marier avec Nathan
dès mon plus jeune âge pour que nos royaumes se
lient. Je ne l’aimais pas. »

Le mariage eut lieu très rapidement. Pendant les noces,
Edouard et Marie eurent une jolie surprise : la visite de

Bulle et de Belle. Mais ils n’étaient pas seuls. Ils étaient
accompagnés de leurs trois jeunes licornes : Bill, Ball et
Boul. Cette bonne nouvelle donna des idées aux jeunes
mariés qui décidèrent également de fonder une famille.

Pendant ce temps-là, dans le forêt lointaine, Nathan, seul
et désespéré, entendit un coucou. Il leva la tête pour
chercher l’oiseau des yeux et ne vit pas qu’il posa le pied
sur des feuillages disposés au sol. Il tomba dans un trou
creusé ! Mais ce n’était pas n’importe quel trou : c’était
celui qu’avait creusé son cousin Jason. Tel est pris qui
croyait prendre ! Et le pauvre Nathan dut attendre un long
moment avant qu’on ne vienne le chercher…

