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Nouvelles Jeunesse. 

 

 

Danie LONCA 

 

Extrait… 

 

Il était 15 h, et c’est en file indienne qu’ils entrèrent un à un dans cette caverne si 

mystérieuse. 

Au fur et à mesure qu’ils avançaient, ils leur semblaient entendre des voix tout en étant 

attirés par d’étranges ombres. 

Tim regarda sa montre. Celle-ci marquait 15 h. Comme c’était étrange ! Il avait 

pourtant l’impression d’être parti depuis bien longtemps. 

Ils avaient selon lui fait un bon kilomètre depuis qu’ils étaient arrivés devant l’entrée. 

Mais l’ambiance était curieuse, une impression mystique se faisait ressentir. Léon, qui 

était devant eux se mit à crier : 

⸺ STOP ! 

La peur au ventre, les enfants se figèrent. Qu’allait-il découvrir ?  

⸺ C’est quoi ça ? demanda Charlie qui commençait à fouiller dans ses poches, il se 

sentait défaillir, il lui fallait du sucre. 

⸺ Léon, j’ai peur ! J’appelle papa et maman. 

Élisa prit son talkie-walkie :  

⸺ Princesse des neiges appelle parents. 

⸺ Ici, princesse des neiges appelle parents. 

⸺ Je répète, mamaaaaaaaan c’est moi, réponds ! 

⸺ Pourquoi, ils ne répondent pas ? 

Les invités d’Élisa se précipitèrent en direction de la sortie, afin de se retrouver à l’air 

libre. 

⸺ Non, Restez ! dit Élisa. 
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Puis elle aperçut une ombre sur sa gauche, Élisa curieuse de nature, mais pas moins 

peureuse pour autant, s’avança furtivement. 

Ses cousins se tenaient devant une étrange créature. 

Elle était très grande, elle ressemblait à un cheval ou peut-être à une sorte de très grande 

chèvre. Elle avait un regard très doux, mais pourquoi avait-elle une corne au milieu de 

la tête ? 

⸺ Bonjour, dit Léon. Comment t’appelles-tu ? 

⸺ Je ne m’appelle pas, répondit-elle. Je suis une LICORNE ! Je vis ici, avec mes amis. 

La fresque que vous avez vue tout à l’heure représente tous les animaux qui vivent ici. 

⸺ Pourquoi êtes-vous ici ? demandèrent Tim et Léon. 

⸺ Parce que c’est ici que nous vivons, c’est notre couloir qui nous mène vers notre 

pays. 

⸺ Votre pays ! demanda Charlie. 

⸺ Oui, nous venons ici de temps en temps répondit-elle. 

⸺ Dis-moi Licorne, pourquoi a-t-on entendu des bruits horribles tout à l’heure ? 

La licorne se mit à sourire, et répondit : 

⸺ Ce n’est qu’une alarme, qui signifie, que nous avions de la visite. 

⸺ Je ne comprends pas, mes amis m’ont dit qu’il s’agissait d’une grotte pour les pirates. 

⸺ Effectivement, je vois de qui vous voulez parler. Un garçon a trouvé avec ses frères 

un coffre rempli de bijoux. Il en a déduit qu’il s’agissait de la cachette des pirates. 

⸺ Mais ils ne vous ont pas vus ? 

⸺ Non, nous avons le pouvoir de nous rendre invisibles, dès qu’il s’agit d’une urgence. 

⸺ Et pourquoi, avons-nous pu vous voir ? 

⸺ Nous voulons que vous vous occupiez de notre demeure, car nous ne voulons plus 

que d’autres personnes y pénètrent. 

⸺ Pas de soucis, ma sœur et moi ferons le nécessaire. 

⸺ Que devrons-nous faire ? 

⸺ C’est simple, vérifier l’entrée de la grotte, afin que personne ne la trouve. 

⸺ Cela va être compliqué, car d’autres personnes l’ont découverte avant nous. 

⸺ Ne vous en faites pas, les autres enfants ne retrouveront plus l’emplacement. 

⸺ Comment avez-vous fait ? demanda Élisa. 

⸺ C’est secret !  

Tandis que les enfants écoutaient la licorne, ils virent s’approcher tous les animaux 

qu’ils avaient vus sur le mur. 

⸺ Que c’est beau ! s’exclamèrent les petits loups. 

⸺ Mes enfants dit la licorne, promettez-moi, de ne jamais révéler notre secret. 

⸺ Oh non ! nous te jurons que nous ne dirons rien. 

⸺ Pour vous remercier, je vais vous donner à chacun la possibilité de faire un vœu. 

Prenez ceci. 
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Les enfants regardèrent ce drôle d’objet en forme de petite licorne. 

⸺ Surtout, ne la perdez jamais, car elle sera votre porte-bonheur et vous protégera toute 

votre vie. Dès que vous voudrez réaliser votre vœu, il suffira de la prendre dans votre 

main, de penser très fortement à votre souhait. Mais si d’aventures, vous révéliez notre 

secret. Vous ne pourriez plus vous en servir. Maintenant, nous devons partir, pensez à 

ce que je vous ai dit. 

À peine, eut-elle terminé sa phrase, que tous disparurent. 
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