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Une histoire de princesses et de licornes

Imaginée par
                  Antonella (CM 1)
                                      Fleur (CE 1)

                 Maë (CE 2)
                                                                     Marcia (CE 2)

               Shaïna (CP)

En Grèce, la petite princesse Sarah d’Aliki vit dans un très beau
palais. Elle aurait tout pour être heureuse mais ses deux grandes
sœurs ont été enlevées bien avant sa naissance…

En France, à Paris, la jeune Lilas vit avec sa mère et sa tante dans
une jolie villa. Son père lui a dit qu’elle était une enfant adoptée.
Elle décide de partir à la recherche de sa vraie famille.

En Floride, près de Miami, une jeune fille nommée Savana vit seule
dans un grand manoir. Sa grand-mère l’a élevée mais elle ne l’aime
pas. Un jour, elle l’envoie en France.

Lilas et Savana courent un grand danger. L’homme qui les a
enlevées jadis leur veut encore du mal.

Mais la licorne Sarah de Villeurbanne et la licorne Rose de
Toulouse vont intervenir pour sauver les princesses : comme
chacun sait, la corne des licornes est magique...

Animatrice : Odile Masse
La Fabrique à Histoires – Ateliers périscolaires – Période 4 : du 9 février au 30 mars 2015
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En  Grèce,  dans  une  île  où  le  ciel  est  toujours  bleu,  se  dresse  un  palais
merveilleux aux couleurs de l’arc-en-ciel : le palais d’Aliki.

Dans la 4ème dimension, en France, à Villeurbanne et à Toulouse, se dressent
deux autres palais merveilleux aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ils ont été
construits le même jour que celui d’Aliki.

La licorne Sarah est la reine du palais de Villeurbanne. Sa mission est de
protéger les jeunes filles appelées Sarah. La licorne Rose est la reine du palais
de Toulouse. Sa mission est de protéger  les jeunes filles portant un prénom de
fleur. En effet, comme chacun sait, la corne des licornes est magique : chaque
licorne doit aider de toutes ses forces et de tous ses pouvoirs les êtres humains.

Les reines licornes Sarah et Rose sont très jeunes et très belles.

Avec ses immenses yeux verts, son visage bleu ciel, ses cheveux châtains et
lisses retenus par un petit neuf rouge et noir, la licorne Sarah est très coquette,
originale et gentille. Elle a 32 ans, ce qui est très jeune pour une
licorne dont l’espérance de vie est de plus de 200 ans. Son
corps est recouvert de petits cœurs. C’est une caractéristique de
famille, transmise de mère en fille. Bientôt vont naître deux
petites licornes : des jumelles… Pour l’instant, elles grandissent
dans des gros œufs rouges sur lesquels veille patiemment leur
maman.

La  licorne  Rose,  qui  a  36  ans  est  d’une  autre
espèce. Elle est très fière de sa corne dorée qui
surmonte sa tête bleue porcelaine et son corps
rose fuchsia. Sa crinière est en forme de spirales
orangées ; celles qui ornent sa queue
ressemblent à des violettes.

Elle  élève  ses  trois  filles  :  Rose,  Sarah  et  Flora  avec  beaucoup  de
patience, d’attention mais également d’autorité car elle doit
transmettre ses pouvoirs aux petites licornes qui ont donc beaucoup
de connaissances à acquérir.

Elle vit la plus grande partie de l’année dans son
très beau palais à Toulouse, mais dés qu’elle
peut, elle aime aller se reposer à la campagne,
avec ses filles, dans une jolie petite maison
jaune au toit rose
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7 juillet. 7 h du matin… La petite princesse Sarah d’Aliki voudrait prévenir les
deux jeunes filles qui s’enfuient : elles se sont arrêtées, à bout de souffle ; elles
croient avoir échappé à l’homme brutal au corps massif et au visage sombre qui
veut les tuer. Mais Sarah le voit : il se cache et sera bientôt là… Il ressemble à
un ours féroce. « Sauvez-vous vite ! » veut crier Sarah, « vite ! » Mais aucun son
ne sort de sa gorge serrée.

Elle  se  réveille  brutalement  :  elle  est  au  palais,  dans  sa
chambre illuminée de soleil.

Quelques minutes plus tard, dans le grand miroir de la
salle de bain, une petite fille élancée aux
longs cheveux bouclés et dorés, un peu
humides et emmêlés la fixe de ses grands
yeux  violets.  Son  visage  rose  ambré  a

perdu tout éclat. C’est bien elle mais plus du tout la petite personne
sereine et tranquille qui s’était couchée la veille, imaginant les
cadeaux du lendemain, jour de son 10e anniversaire !

Le seul cadeau qu’elle désire vraiment : retrouver ses deux grandes sœurs ! Son
papa, le roi Damien, lui a expliqué qu’elles avaient disparu peu après leur
naissance  mais qu’il ne fallait surtout pas en parler à sa maman, la reine
Elisabeth, car ça la ferait pleurer.

« Heureusement, Hugo n’a pas disparu, lui ! », pense Sarah.
Hugo, c’est son petit frère de 6 ans : avec son grand sourire, la
douceur de son regard vert, ses joues rondes, ses cheveux bruns
et lisses, il est vraiment craquant…

Elle vient de mettre sa robe préférée : la rouge…
Elle saisit son coquillage, celui qu’elle porte  tous les jours : suspendu
à un simple lacet de cuir,  il ressemble à un fruit exotique orange
parsemé de petits grains rose vif, violet à l’intérieur.

Puis elle se ravise : « une princesse doit tenir son rang, surtout le jour
de ses 10 ans ! » Alors, autour du cou, elle attache un joli collier de perles
assorti à la fleur rose et mauve qui retient ses boucles blondes. Touche finale :
un diadème de la couleur exacte de ses yeux, avec en son centre un petite cœur
en or qui scintille.
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7 juillet. 7 h du matin… Très loin d’Aliki, en France, tout près de Paris, Lilas
ouvre les yeux. Elle a été réveillée par son écureuil. Il a poussé un cri étrange
puis elle  a  entendu un gros choc sur le  toit,  juste au dessus de sa tête :  le  petit
animal a dû faire un bond d’au moins six mètres ! Il la fait beaucoup rire : il est
tellement mignon avec sa queue touffue qui lui tient chaud, dans laquelle il
s’enroule pour dormir. Mais parfois, il est agaçant ; comme ce matin…

Lilas n’aime pas se lever tôt : le soir, elle
aide souvent sa mère et sa tante, à arroser les
fleurs et ensuite, elle lit, jusqu’au milieu de la nuit.

Tulipe, qu’elle appelle « maman » et sa tante Rose
sont très gentilles. Elles vivent toutes les trois dans
une villa que Tulipe et Rose ont repeinte elles-
mêmes : avec ses murs roses, ses colonnes orange

et son toit violet, la maison est toute pimpante ; Lilas, a ajouté des petits cœurs
violets sur la terrasse blanche. Leurs voisins sont un peu éberlués : elles ont
même réussi à faire pousser un palmier !

Un jour, son père lui a dit qu’elle était une enfant adoptée. Hier, elle a entendu
ses parents se disputer au sujet de son oncle que tout le monde surnomme
Brutus. Lilas a compris qu’il vivait à Hawaï mais qu’il séjournerait en France, à
Lyon, cette semaine. « C’est quand-même grâce à lui et à ma mère que la petite
est avec nous ! »  avait  dit  Tulipe  à  son  mari.  « Je ne veux pas que Lilas
rencontre ta mère, ni ton frère ! » avait répondu sèchement le père de Lilas.
L’adolescente s’était rendu compte que sa mère pleurait.

Alors, cette nuit, une idée fixe l’a tenue éveillée : elle doit retrouver ses vrais
parents… Brutus est sûrement arrivé à Lyon. « Je veux savoir » murmure-t-elle.
La voilà debout ; elle s’habille à toute vitesse, allume sa tablette, commence sa
recherche : « vol pas cher Paris Lyon »…

Avec son regard violet et ses longs cheveux bruns, Lilas est
une jeune fille déterminée.» Rose lui a offert des petites
barrettes bleues et dorées. « Il faut reconnaître que
ma tante a très bon goût ; avec mon espèce de
diadème en forme de grappe de lilas et sa mignonne

petite fleur, j’ai même l’air d’une princesse ». « Il faudra que je pense à
mettre mon coquillage, je l’aime trop… On croirait un œuf à la coquille
ambrée et au cœur en or… Il est drôlement joli suspendu à son lacet de
cuir ! ». A vrai dire, ce coquillage et le diadème, c’était tout ce que sa
« vraie » mère lui avait laissé… Elle ne s’en séparerait jamais…
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7 juillet. 7 h du matin… Très loin d’Aliki, très loin de
Paris, de l’autre côté de l’Atlantique, en Floride, tout
près de Miami, Savana ouvre les yeux. Encore une
longue et interminable journée : comme hier, comme
avant-hier, sans doute personne ne viendra la voir.

Il y a bien une femme de ménage qui passe tous les matins pour entretenir le
grand manoir où vit la jeune fille. « Tu parles d’une compagnie, elle ne parle ni
anglais, ni français » pense Savana,

Il y a bien le vieux jardinier qui fait tous les gros travaux d’entretien… mais lui
ne décroche pas un mot. D’ailleurs Savana en a un peu peur.

Il y a bien sa grand-mère qui passe tous les dimanches pour vérifier si sa petite
fille est encore en vie… « Je me demande bien pourquoi elle se donne cette
peine » s’interroge Savana. « Elle me déteste comme elle détestait probablement

ma mère…  J’aimerais savoir comment était maman ; je crois
qu’elle avait 19 ans quand je suis née : mon âge maintenant ;
ça fait tout drôle ! ». « Et mon père, pourquoi ne s’intéresse t-
il pas à moi ? En fait je préfère… Il ressemble à un ours ! Un
ourson plutôt rigolo quand il était enfant. Mais après, ça ne
s’est vraiment pas arrangé ! ».

« Qui suis-je ? » demande-t-elle au grand miroir de la salle
de bain. Une svelte jeune fille à la longue chevelure dorée,
à la peau très blanche, la regarde avec étonnement. Elle
ressemble à une princesse en porcelaine… « Tu as l’air
d’avoir une maladie grave » lui déclare Savana. Alors, elle

se pince les joues qui ressemblent maintenant
à deux petites roses anciennes puis décide de se mettre un peu de
rouge sur les lèvres… Et enfin, les deux bijoux laissés par sa mère,
les seuls d’ailleurs qu’elle possède : un simple lacet de cuir auquel
est suspendu un coquillage orangé parsemé de petits points dorés et
un diadème qui ressemble à une grappe de lilas mauve avec en son
centre une minuscule fleur.

Elle dévale les escaliers qui mènent dans un jardin où poussent quelques fleurs
et des radis.
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Un raton laveur hirsute se précipite sur ses talons … « Tu
es vraiment le seul être au monde qui m’aime », lui dit
Savana, « tu es trop mignon avec ton masque et tes petits
yeux noirs et brillants… ».

C’est alors que son portable, se met à vibrer. « Savana » lui dit sa grand-mère,
d’un ton sévère, de sa voix éraillée. « Tu ne crois pas que tu vas rester sans rien
faire toute ta vie. Je suis trop vieille maintenant. Il va falloir que tu viennes
m’aider à l’agence de voyage. Mais avant, il faut que tu améliores ton français.
Alors, fais ta valise, je viens te chercher en début d’après-midi. Tu prends un
vol pour Paris. Ensuite, tu auras une correspondance pour Lyon ».
« Mais… grand-mère ! », balbutie Savana. « Il n’y a pas de mais », lui
répond la vieille dame. « Dépêche-toi, je ne le répèterai pas ! ».

Villeurbanne, 4ème dimension, 7 juillet, 7 h du
matin. La licorne Sarah pousse un grand soupir.
Elle est très fatiguée car elle a passé toute la nuit
à envoyer des images à la petite princesse
d’Aliki. Il faut la convaincre de venir chercher
ses sœurs qui courent
un grand danger… Elle
seule est en mesure de
les amener saines et
sauves au palais.

Toulouse, 4ème dimension, 7 juillet, 7 h du matin. La
licorne Rose pousse un grand soupir. Elle est très fatiguée
car elle a passé toute la nuit à essayer de dissuader la
jeune Lilas de partir à Lyon. C’est une question de vie ou
de mort : Rose le sait ! Tout à coup, elle entend la voix de
son amie Sarah : les licornes n’ont pas besoin de
téléphone car elles pratiquent la transmission de pensées.

Il leur suffit de se concentrer très fort sur la photo de quelqu’un (une autre
licorne bien sûr car les humains ne sont pas encore au point) et elles peuvent
immédiatement entrer en communication.

« Bonjours Rose ! Tu vas bien ? ». Sans attendre de réponse, elle poursuit : « tu
sais que je ne peux pas me déplacer en ce moment ; alors, tu vas devoir amener
la princesse Sarah à Villeurbanne. Tu sais que seules les petites filles peuvent
voir et comprendre les licornes. Ce n’est pas possible pour les adolescentes,
sauf si elles sont avec une petite fille qui les aime beaucoup ».
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8 juillet, 8 heures du matin. Paris. Aéroport de Roissy, deux jeunes filles en
jeans, blouson et chaussures de sport tirent chacune une valise à roulettes dans
l’aérogare… Toutes les deux ont les traits tirés et le teint pâle. Leur nuit a été
rude : la blonde Savana a fait un voyage très long et inconfortable depuis Miami.
Lilas la brune est partie en cachette cette nuit, a pris un taxi puis est arrivée à
l’aube à l’aéroport.

Une demi-heure plus tard, assises côte à côte, les deux jeunes filles font
connaissance. Trop préoccupées par leur installation et par les consignes
données par l’hôtesse de l’air, elles ne s’étaient pas rendues compte qu’elles se
ressemblaient autant : leurs vêtements sont identiques, elles portent autour du
cou un coquillage suspendu à un lacet de cuir, leurs cheveux sont longs,
la même barrette mauve pareille à une grappe de lilas, surmontée d’une
petite fleur brillante, retient la grande mèche qui souligne exactement
de la même façon leur regard. Elles éclatent de rire.

8 juillet, 8 heures du matin. Brutus se
réveille dans une luxueuse chambre
d’hôtel.  Il  se  plaint  :  «  il  a  eu  chaud
toute la nuit, le café est trop fort, le
parfum des fleurs le gêne ». Ces
récriminations sont interrompues par la
sonnerie de son portable. « Allo ! ».
C’est sa mère. Elle s’inquiète. Il lui
répond avec impatience. Tout ce qui
l’intéresse c’est de savoir si sa hyène
sera à l’aéroport ce matin. « Oui, elle

arrive par le même avion que Savana : tu pourras les récupérer toutes les
deux… ». Il raccroche : « la petite blonde ne se méfiera pas et cet idiot de petit
roi est sans doute prêt à payer une grosse rançon pour revoir sa fille !
J’aimerais voir sa tête quand il se rendra compte dans quel état elle sera… ».
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                                    8 juillet, 8 heurs du matin. Au bout, d’une allée d’un parc
immense qui entoure une villa fleurie au toit rose, une
petite fille vient de s’arrêter.  Elle se frotte les yeux. « Ce
n’est pas possible ; je dois encore rêver » se dit-elle !
« C’est mieux que mon cauchemar de la dernière fois
mais les licornes, c’est peut-être dangereux… Pourtant
ces trois là sont petites et vraiment mignonnes !
J’aimerais jouer avec elles ! ».

« Bonjour, je m’appelle Sarah, je suis arrivée
hier soir dans le jet privé de mon papa : on va
passer l’été à Toulouse ;  c’est notre parc… vous
vivez ici aussi ? ». « Alors, ça, c’est drôle ! » lui
répond la plus petite licorne à rayures
multicolores… « Moi aussi, je m’appelle Sarah ;
je te présente Flora : t’inquiète pas, elle n’est
pas muette mais il lui faut du temps pour parler

aux gens… et là bas, c’est Rose ma grande sœur : elle est un peu
casse-pied ; il faut toujours faire ses quatre volontés… Viens avec
nous, maman nous a prévenues de ton arrivée : elle a dû préparer
le petit déjeuner. Elle le fait elle-même quand on est à la
campagne ! »

Quelques heures plus tard, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A43,  une fumée
noire sort d’une grosse voiture de sport rouge : un énorme bonhomme donne des

grands coups de pieds sur la carrosserie du
véhicule en rade. Il hurle…

Exactement au même moment, la hyène
enfermée dans sa cage, s’impatiente : elle
émet un rire lugubre…

Tout près de là, deux jolies jeunes filles
attendent un taxi. La grand-mère de Savana lui a annoncé par SMS : « tu verras,
c’est une surprise… ».  Les  deux  amies  bavardent  joyeusement.  Tout  à  coup
apparaît un drôle d’engin volant. C’est une voiture qui ressemble à une
coccinelle aux couleurs pastel ; elle a des ailes de séraphin et deux petits soleils
sur le pare-brise : on pourrait jurer qu’elle sourit quand elle atterrit devant les
adolescentes médusées. « Pour les surprises, ta grand-mère c’est vraiment la
meilleure ! » lance Lilas à Savana qui écarquille ses grands yeux verts.
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La portière de droite s’ouvre ; une petite
fille blonde apparaît et les interpelle :
« vite, montez, vous êtes en danger… on
est là pour vous sauver ! ». Sans hésiter
une minute, Lilas et Savana casent leurs
valises dans le coffre qui s’est ouvert
automatiquement, puis elles se glissent à
l’arrière de l’engin bizarre qui, aussitôt,
décolle…

Ce n’est déjà pas banal de se déplacer dans une voiture ailée
mais quand le chauffeur a une corne resplendissante sur la
tête et une crinière à spirales dorées, là c’est bluffant… Ledit
chauffeur prend la parole calmement et déclare d’une voix
de soprano : « Je suis Rose la licorne ; mon palais est à
Toulouse…  Ici vous êtes au royaume de Villeurbanne.
Soyez sans crainte ; vous allez tout comprendre dans
quelques instants. ».

Avec douceur et précision, la belle licorne pose la voiture ailée devant un
merveilleux palais : d’élégants jets d’eau arrosent d’un fin brouillard le gazon. Il
est midi : le soleil au plus haut s’est mêlé aux gouttes d’eau : un arc en ciel les
accueille, la porte principale s’ouvre toute seule : « entrez sans crainte ! »
ordonne la licorne, « suivez le couloir tout droit, vous êtes attendues, je vous
retrouverai plus tard. ».

Assise sur une montagne de coussins, une
splendide et coquette licorne bleue aux
cheveux noisette et aux grands yeux verts
les attend. Elle leur sourit. Au coin de ses
lèvres et sur son corps, sont dessinés des
petits cœurs. « Bienvenue ! Je vais vous
emmener au cœur du palais : quelqu’un
vous révèlera tout ce que vous devez
savoir. »

Elle les conduit dans une immense salle, blanche du sol au plafond, sans fenêtre.
Sur le mur opposé à la porte d’entrée, se trouve un grand miroir : il en émane
une étrange lumière.

Il n’y a aucun meuble, à l’exception d’un grand canapé où les trois filles
prennent place. Immobiles et silencieuses, elles attendent… Les minutes
s’écoulent lentement, quand, tout à coup, un éclair aveuglant jaillit du miroir !
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Alors apparaît  une très grande dame aux cheveux
d’or rassemblés au sommet de la tête en deux petits
chignons tous ronds avec des nœuds rouges et des
rubans roses. Ses yeux bleu nuit pétillent de malice.
Elle sourit… Ses oreilles voltigent autour de son
visage : ce sont deux grands cœurs, de couleur
vermeille comme sa bouche. Elle est entourée de
bulles de lumière et d’étoiles assorties à ses yeux. Sa
robe est un arc-en-ciel doublé de nuages.et d’azur.

Ses paroles ressemblent à une chanson, tant sa voix
est douce. Dés qu’elle prononce un mot, une image

apparait dans le miroir.

Les jeunes filles découvrent alors le palais où elles sont nées… Elles voient
leurs parents, le roi Damien et la reine Elisabeth, très jeunes et très beaux qui se
penchent sur les berceaux roses où dorment deux bébés tranquilles et souriants.

Puis deux petites filles, l’une blonde, l’autre brune, emportées l’une après l’autre
par un monstre, au corps très large, à la peau sombre, au large visage cruel
surmonté de quelques cheveux blonds et plats. Des anneaux d’or pendent au
bout de ses grandes oreilles écartées, ses dents sont
grises et mal rangées. Ses tous petits yeux vert foncé
brillent d’un éclat terrifiant. Il est couvert de pustules
noires, partout : sur le visage, sur les mains, sur le
ventre, sur les jambes. Il porte une veste couleur terre.
Ses ongles sont sales.

Au bout de plusieurs heures pendant lesquelles les trois sœurs ont vu dérouler
toute leur vie, la belle dame du miroir leur adresse un dernier sourire. « Je vais
vous quitter maintenant. Allez retrouver vos parents. Soyez honnêtes, généreuses
et croyez à vos rêves : vos licornes viendront toujours à votre aide ! Savana, tu
vas bientôt rencontrer celle qui te protège : son corps est jaune à pois violets, sa
crinière et sa queue sont marrons et s’enroulent en spirales ; elle a un teint de
pêche… ».
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Peu après, Sarah la licorne les reçoit dans son salon. Elle est radieuse : les
jumelles sont là…. Comme tous les bébés licornes, elles ont des cheveux très
blonds qui moussent ; leur œil gauche est fermé : il s’ouvrira peu à peu, au fur et
à mesure que  la petite licorne apprendra les leçons indispensables à sa future
mission.

« Allons, dépêchons ! » chante la belle Rose qui vient
d’arriver en Licomobile à la porte du palais :
« prochain envol pour la Grèce… Retour à Aliki ! »


