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– D'accord ! Une histoire avec une Licorne et une 
Chouette rose !

Dans les bois magiques du fin fond de la Bretagne vivait 
une Licorne. À cette époque là, les licornes n'étaient pas 
en voie de disparition. Elles apportaient leur magie, leur 
joie et leurs bienfaits à tous les habitants des bois qui en 
avaient besoin.

Cette magie faisait que tout le monde y vivait en 
harmonie. Tout était équilibré. Il faisait bon vivre à cette 
époque et dans ces bois. C'était agréable.

Notre Licorne, comme toutes les autres, avait une 
marraine. La sienne était la Chouette rose.
– Rose ? Papa Câlin, tu dis encore des bêtises !
– Non, non, ce ne sont pas des bêtises. N'oublie pas que 
nous sommes à une époque où la magie existait encore.
– Ah oui, c'est vrai. Ça devait être beau.
– Oui, ça l'était...
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Donc, notre Licorne allait souvent voir sa marraine. Elle 
lui demandait conseil pour améliorer ses pouvoirs 
magiques, ou lorsqu'elle s'était disputée avec une de ses 
amies. Bref, la Licorne et la Chouette rose se 
promenaient souvent ensemble dans les bois.

Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur les 
bois, apportant sa chaleur et son énergie, transformant 
les gouttes de rosée en vapeur translucide, réveillant le 
sous‐bois et sonnant l'heure de s'activer pour la journée, 
la Licorne s'ébroua pour évacuer l'humidité accumulée 
durant la nuit. Elle avait une longue journée de prévue.
Elle devait se rendre à l'autre bout du bois car on avait 
signalé un problème sur certains arbres. Aidée de la 
Chouette rose, elle devait trouver une solution.

Une fois prête, elle passa chez sa marraine. La Chouette 
aurait pu voler, mais il était plus commode qu'elle se 
pose sur la corne de la Licorne pour le voyage. Elles 
pourraient discuter plus facilement du problème.

La Licorne prenait bien soin de ne pas écraser les 
habitants du sous‐bois. Ils transformaient les feuilles 
tombées des arbres en humus, pour les aider à mieux se 
développer et ainsi ralentir la pluie et freiner les rayons 
de soleil lorsque les nouvelles feuilles pousseraient. 
Heureusement, ces petits habitants l'entendait arriver, 
au bruit de ses sabots, et se rangeaient sur le côté.
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Le problème qui attendait la Licorne et la Chouette rose 
était épineux. En effet, certains arbres en lisière du bois 
perdaient leur écorce. Comme beaucoup d'arbres étaient 
concernés, le conseil de la forêt avait été informé et la 
Licorne devait enquêter au plus vite afin de préserver 
l'équilibre.

Arrivées sur les lieux, la Licorne et la Chouette rose 
questionnèrent les arbres et virent les dégâts. Les 
morceaux d'écorce tombés étaient trop nombreux pour 
être traités et évacués par les petits habitants au pied 
des arbres. Il faudrait leur donner un coup de main pour 
ré‐équilibrer. La Licorne demanda donc aux écureuils et 
aux lapins, de se charger de répartir les morceaux 
d'écorce au pied des arbres alentours.

Restait le problème de la chute d'écorce. Personne ne 
savait d'où il venait. Un matin, un arbre avait perdu un 
morceau, mais il n'avait pas fait attention plus que ça, car 
cela arrivait. Mais, les jours suivants il en avait perdu 
d'autres et ses amis aussi. Ils avaient donc commencer à 
s'inquiéter. Cela durait depuis dix jours.

La Licorne était bien embarrassée. Comment trouver une 
solution à un problème que l'on n'arrive pas à identifier ? 
Comment faire face à un problème inconnu ?
Heureusement, il y avait sa marraine et pouvoir partager 
ses idées permet d'en faire naître de nouvelles.
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Elles réfléchirent donc ensemble au problème, puis, 
décidèrent de réunir un mini‐conseil des habitants des 
lieux, afin de connaître les événements nouveaux qui 
étaient survenus ces derniers jours.
Elles voulaient aussi savoir si certains ou certaines 
avaient des idées, des solutions face au problème.

Le mini‐conseil dura un certain temps, c'est que les gens 
avaient des choses à dire. Une idée en soulevant une 
autre. Ce fut très constructif et finalement il fut décidé 
d'explorer l'extérieur du bois, car il s'y passait de drôles 
de choses. Afin de réduire le risque, l'exploration serait 
faite de nuit par les animaux nocturnes.

La Chouette rose alla se rouler dans la boue pour cacher 
le rose de ses plumes et être ainsi moins visible. Elle 
devait transporter sur son dos des scarabées, qui 
seraient chargés de raconter ce qu'ils avaient vu. Ils 
furent dix chouettes et hiboux à décoller au beau milieu 
de la nuit, avec une cinquantaine de scarabées.

L'exploration se déroula assez bien, personne ne fut 
blessé. Par contre les résultats furent assez alarmants. 
Les scarabées racontèrent qu'ils avaient vu de longues 
colonnes de fumée, mais qu'ils n'avaient pas pu s'en 
approcher, car leurs ailes se collaient, ce qui les 
empêchaient de voler. Il semblait à tous que cette fumée 
était à l'origine de la perte d'écorce des arbres.
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Tout le monde décida d'aller dormir afin d'avoir les idées 
plus claires le lendemain.

Au matin, les arbres avaient encore perdu des morceaux 
d'écorce. La Licorne et la Chouette rose ne savaient pas 
trop quoi faire, car effectivement cela remontait à 
l'apparition des fumées suspectes. Il était nécessaire de 
faire d'autres explorations.

C'est ce qu'il firent les jours suivants. Il apparut que ces 
fumées étaient ce que les hommes appellent la pollution. 
Les arbres n'étant pas habitués, ils en perdaient leur 
écorce.
Un nouveau conseil de la forêt décida qu'il fallait planter 
des arbustes plus résistants en lisière, qui serviraient de 
filtres à pollution et permettraient aux arbres de 
continuer à respirer de l'air sain.

Il en fut ainsi fait et cela fonctionna assez bien. l'équilibre 
était retrouvé au sein de la forêt. La Licorne avait 
accompli sa mission avec l'aide de sa marraine la 
Chouette rose !

Et voilà, c'était l'histoire de la Licorne et de la Chouette 
rose !

À bientôt !
Merci Papa Câlin !
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