Le mystère de la licorne

Du haut des trois marches, le maître d’école sort, armé d’une cloche qu’il fait tinter. C’est la
rentrée ! Les enfants remarquent en rejoignant la salle que sa blouse est pleine de poussière :
l’instituteur a passé l’été dans le grenier à faire des recherches sur son école désormais
centenaire. Maé s’assied à sa place habituelle, au fond de la classe. Il est tout à sa joie de revoir
ses copains et son maître. Mais son bonheur est vite troublé. Son amie Taïna, assise un rang
devant lui, paraît soucieuse. Pendant les vacances d’été, Maé est parti à la mer, pendant que la
petite fille restait au village.

A la récréation, Maé s’approche de son amie : « Qu’est-ce qui ne va pas, Taïna ?
- Il s’est passé des choses étranges cet été. J’ai un grand secret… ». Toutes les nuits, au village,
j'ai vu... non. Tu ne me croiras pas. C'est trop incroyable.
- Si, je te le promets. Même si c'est … un dragon.
- Chaque soir, je voyais une licorne et de la lumière dans le grenier de l'école.
- Une licorne?!
- Oui, une licorne. Et cette nuit, j'ai vu un griffon.
- C'est vraiment incroyable! Dis-moi, je crois que des animaux ont disparu dans le village cet été
: une jument et un chat et un aigle du cirque.
- Je sais. Je crois savoir ce qu'ils sont devenus...
La cloche sonna : ils montèrent dans la classe.
- Nous allons étudier la vie des animaux fantastiques, annonça le maître.
Il y eut des chuchotements d'élèves dans la classe.
- Commençons par la vie de la licorne. C'est un animal ressemblant à un cheval avec une corne
sur le front. On dit que seule une jeune fille peut l'apprivoiser.
Il continua son discours.
A la cantine, Maé dit à Taïna :
- Ce n'est pas sur le programme d'apprendre la vie de la licorne. Ni la vie des animaux
fantastiques.
- Tu as raison. Mais c'est bizarre...
- Quoi?

- Chaque nuit, je voyais une licorne. Et on parle de licornes en classe, alors que ce n'est pas sur le
progamme. Il y a quelque chose de louche, tu ne trouves pas?
- Si. Et si on allait voir dans le grenier de l'école, il y a peut-être des documents sur les animaux
fantastiques?
- Oui, c'est une bonne idée.
Ils allèrent dans le grenier discrètement. Là, ils découvrirent un vieux grimoire poussièreux
ouvert à la page : Comment faire naître une licorne?
- Je crois comprendre, dit Maé.
- Moi aussi, renchérit Taïna. Quand je t'ai parlé de la lumière dans le grenier de l'école, c'était le
maître qui faisait naître une licorne! Et comme j'habite à proximité de l'école, la licorne venait
devant la porte de chez moi!
Maé lit la recette magique :
Pour préparer cette recette, il vous faudra un mois. Il vous faudra un cheval (blanc) et un peu de
bois. Ensuite, il faut tailler le bois en corne pointue. Il faudra une colle spéciale que vous
mettrez sur le bout du bois taillé. Collez la corne sur le cheval. Vous avez maintenant fait naitre
une licorne.
Ils tournèrent les pages. Ils virent la page : Comment faire naître un griffon?
Pour cette préparation, il vous faudra un mois. Il vous faudra un chat et un aigle. Dites la
formule magique et vos deux animaux se transformeront en un terrible griffon qui n'obéira qu'à
vous. Et cette formule, la voici : Abracadabra, Aigle transforme-toi, Abracadabra, Chat
transforme-toi! Et cet effroyable griffon apparaîtra.
- Maintenant, il faut parler au maître, dit Maé.
- Cela tombe bien, continua Taïna, notre maître surveillera la cour de récréation.
La cloche sonna. Les enfants rentrèrent en classe.
- Nous allons à présent parler du griffon, annonça le maître. C'est un animal qui n'obéit qu'à une
seule personne: son maître. Le griffon a un corps de lion et une tête d'aigle.
La cloche retentit à nouveau.
- Déjà ?! dit le maître. Tous en récré, je suis de surveillance! continua -t-il.
Maé prit son courage à deux mains et parla au maître :
- Monsieur, nous avons découvert, par hasard, en voulant trouver un documentaire sur les
animaux fantastiques, un vieux grimoire ouvert à la page : Comment faire naitre une licorne?.

Nous avons trouvé cela bizarre, car Taïna, qui ne partait pas en voyage est restée dans le village,
et a vu une licorne apparaître devant la porte de sa maison. Elle vous a vu le soir dans l'école.
Pouvez-vous nous donner une explication?
- En fait, ce que j'ai fait n'était pas pour moi mais pour mes enfants: ma petite fille voulait voir
une licorne et mon petit garçon rêvait de rencontrer un griffon. Je voulais à tout prix exhausser
leurs vœux pour les rendre heureux. Mais je vais réparer cela pour rendre les animaux à leurs
propriétaires. Je donnerai à mes enfants des peluches des animaux de leurs rêves. Je n'avais pas
eu le temps de préparer des exercices sur le programme; j'étais tellement préoccupé par la
formule!
Quand tout fut rentré dans l'ordre, les enfants passèrent une super semaine de rentrée des classes.

