
Les lutins  
et la licorne  

magique

CONTE NATURE



Petits et grands, êtes-vous prêts à découvrir l’histoire la plus magique,  
la plus bizarre, la plus sympathique et la plus belle que vous n’ayez 
jamais entendue ? La voici.  

Il y a bien longtemps, à l’orée de la forêt, dans une petite maison bleue isolée, 
adossée à une colline, vivaient une jolie petite fille qui s’appelait Anna et son 
grand frère, Elliot. 

Ce matin-là, comme chaque jour de décembre, il neigeait. Leurs parents  
leur avaient demandé de se rendre à l’épicerie du village pour en rapporter  
de la farine, du beurre et de la cannelle. De quoi concocter les fameux  
et délicieux sablés de Noël !

- Elliot, tu veilleras bien sur Anna, et ne traînez pas en chemin,  
dit leur maman, un peu inquiète. 

Il faut vous dire que le chemin pour aller jusqu’à l’épicerie était assez long,  
une demi-heure environ de marche à travers la forêt de sapins, de noisetiers, 
de pins sylvestres, de mélèzes, de bouleaux et de trembles.

Mais avec Elliot, aucun risque de se perdre. C’était un grand garçon, un beau 
gaillard, raisonnable et courageux, le héros de sa petite sœur. 

Les deux enfants enfilèrent leurs chauds manteaux et leurs grosses bottes 
fourrées. Maman leur fit un petit signe depuis le perron et les voilà partis, 
chacun avec un panier de rotin se balançant au bout de leur bras. 
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Dans la forêt, Elliot et Anna s’amusaient à faire crisser leurs pas sur le chemin 
glacé. Les sapins semblaient saluer leur passage en inclinant jusqu’au sol  
leurs branches lourdes de neige toute blanche.
 
Plus loin, on entendait des cris d’animaux qui effrayaient un peu Anna.  
Pour rassurer sa petite sœur,  Elliot prit la pose d’un chevalier et dit :

- C’est un cerf qui brame. C’est un très bel animal, très doux,  
qui ressemble comme un cousin aux rennes du Père Noël.
- Peut-être que c’est une gentille licorne ? Comme celle du livre  
de l’école, interrogea Anna.
- Peut-être…

Elliot ne croyait pas aux licornes, ni même au Père Noël, mais il  
ne voulait pas inquiéter Anna. 

Le vent commençait à souffler, la neige à tomber dru…
- Heureusement que je connais le chemin, dit Elliot,  
pour se rassurer.

En fait, il ne savait plus du tout dans quelle direction aller.  
Tout était blanc, tout se ressemblait. On entendait hurler  
le vent dans les arbres.

- Quand est-ce qu’on arrive ? Je veux retourner  
à la maison ! s’écria Anna, des sanglots dans la voix. 
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Elliot ne savait pas quoi dire. Il avait lui-même les larmes aux yeux  
et sentait son cœur galoper dans sa poitrine. Les deux enfants étaient  
comme deux petits points de couleur blottis l’un contre l’autre  
dans une immensité toute blanche. 

Tout à coup, une petite voix leur parvint, très aiguë, très douce : 
- Coucou, les enfants !

Éberlués, Elliot et Anna aperçurent un petit lutin  
au chapeau pointu et à la barbe touffue s’extirper  
du trou d’un tronc de sapin, puis marcher vers eux  
en se dandinant avec un grand sourire.

Il porta deux doigts à sa bouche et émit un sifflet  
strident.

À ce moment-là, on vit sortir non pas un,  
ni deux, ni trois petits lutins, mais cent,  
ou peut-être mille petits lutins souriants  
qui entourèrent amicalement les deux  
enfants pour les protéger du vent.



Au deuxième coup de sifflet,  
on entendit un galop de cheval  
s’approcher. Les bruits de sabots  
étaient un peu étouffés par la neige,  
mais il était clair que l’animal venait  
vers les enfants. 

Un bruit de tonnerre secoua  
la forêt, et l’animal apparût  
soudain dans un éclair,  
ruant, puis galopant vers  
les enfants. Il s’arrêta net  
devant eux. 

- Un cheval ! s’exclama Anna. 
- Non ! C’est une licorne magique, petite 
fille. Elle va vous raccompagner chez vous, 
répondit le lutin qui semblait être le chef  
de la troupe. 

Le petit lutin se mit à quatre pattes tel un escabeau afin que les deux enfants 
puissent facilement monter sur le dos de la licorne. 
De là, Anna vit que la licorne était bien plus belle qu’un cheval.  
Elle avait une jolie corne toute dorée sur le museau et surtout, elle avait  
des ailes !

Les lutins saluèrent Elliot et Anna puis d’un battement d’ailes, la licorne 
s’envola dans le ciel. Elle prit soin de survoler la maison du Père Noël.

- Le Père Noël existe !  cria Elliot, jusque-là incrédule.

Quelques minutes plus tard, la licorne magique les déposa juste  
devant chez eux. Ouf ! Ils étaient sauvés.
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 Découvrez les autres  
contes des Noëlariums... 
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Le hibou  
qui voulait aller   
 dans l’espace

CONTE NORDIQUE

Casse-Noisette  
et la montgolfière 
à croquer

CONTE TRADITIONNEL


