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LES AVENTURES D'UNE PETITE LICORNE
Une courte fable sur ce qui est beau, bon et important.
Un jour, à l’endroit où commence l’arc-en-ciel, ou peut-être là où il finit, une petite licorne est née.
Lorsqu’un arc-en-ciel apparaît dans le ciel c'est un signe que le monde accueille une nouvelle licorne. Et comme c'est un phénomène rare, les licornes sont des créatures exceptionnelles.
Le bébé licorne vient au monde sans la corne sur sa tête. Il doit travailler dur pendant au moins quelques années pour la mériter.
Notre petite licorne, comme toutes les licornes de son âge, voulait tant avoir la corne dont il pourrait se vanter. Exactement la même que celle de sa maman et de son papa.
Les parents ont beau lui expliquer que ce n'est pas la corne elle-même qui compte, mais ce qu'elle symbolise. La petite licorne était très impatiente et a décidé de se procurer au plus vite sa corne tant désirée. Il a donc demandé à ses parents de lui en acheter une.
- C'est impossible – lui ont répondu les parents.
- Peut-être qu'ils poussent quelque part ou qu'ils peuvent être fabriqués ? – demanda le petit.
- Non, chéri – répondit la mère patiemment.
Fatigués de ses incessantes questions, les parents ont décidé de révéler le secret de la corne à leur fils. La joie de la petite licorne était sans mesure. Cependant elle a été vite remplacée par le doute lorsqu’il s'est avéré que la condition de recevoir la corne c'est de faire "quelque chose de beau, quelque chose de bon et quelque chose d'important", comme lui a expliqué le père.
Un peu dubitative, notre petite licorne a pourtant décidé de ne pas se décourager et a relevé le défi.
Quelques jours passèrent et elle n’a toujours trouvé rien de beau qu’elle pourrait faire pour mériter sa corne.
Elle a presque tout essayé. Elle a commencé avec la peinture, mais mécontente de l'effet de son travail elle a offert le dessin à la première personne à laquelle il avait plu. Puis elle s’est mise à construire les châteaux de sable. Mais là aussi, déçue du résultat, qu'elle a trouvé médiocre, elle a donné le château à une fille impressionnée par son travail. Chaque tentative de faire quelque chose de beau se terminait exactement de la même manière.
Attristée et légèrement résignée, la petite licorne a décidé de faire plutôt quelque chose de bon.
"Ce sera facile", pensa-t-elle. Sa mamie bien-aimée lui a appris à faire une bonne bouillie, très bonne même, avec des fruits. – Cette fois je vais réussir, pour sûr.
La petite licorne a passé toute la matinée dans la cuisine à essayer de reproduire la recette de sa grand-mère. Fière du bon plat, qu'elle avait préparé avec tous les pots, casseroles et faitouts disponibles, elle a décidé de faire part de son succès à son papa.
- C'est une très bonne bouillie, chéri. – Mais je crois que tu n'as pas compris la tâche – a-t-il ajouté.
La petite licorne, triste et découragée, prit la bouillie et la distribua aux pauvres et affamés, qu’elle a rencontrés. Puis elle est revenue à la maison et a confié ses échecs à sa mère.
- Si je n’ai su faire rien de beau ou de bon, je ne saurai faire rien d'important non plus – murmura-t-il en sanglotant.
- Mon chéri. C’était très BEAU d’avoir offert les effets de ton travail aux autres et de leur apporter de la joie. Et c’était BON d’avoir nourri ceux qui avaient faim. C'est très IMPORTANT de prendre soin des autres – a dit sa maman.
À ce moment-là, la corne si attendue est apparue sur le front de la petite licorne… 
La petite licorne était très heureuse. Mais désormais elle savait que ce n'est pas la corne qui est vraiment importante, mais le bien que nous faisons et la façon dont nous vivons.
La beauté d'une licorne – et d'une personne – s'exprime dans ce qu'elle fait, pas dans ce qu'elle possède, ni dans son apparence.
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