
 

 

« Bonne nuit maman ! criai-je à ma mère. 

- Bonne nuit ! » répondit-elle. 

Après avoir dit bonne nuit à ma mère, je suis allée me mettre dans mon lit. J’ai fermé 

les yeux. Après un instant, une petite voix m’a réveillée, elle disait : 

« Bonjour toi ! 

- Euh bonjour. Qui êtes-vous ? Et où suis-je ? 

- Je me présente : Alfred Variskame, le maire de cette ville. Et toi, qui es-tu ? » 

Cela m’a étonné : c’était un pingouin. 

« Moi je suis Léna, mais je suis où ? 

- Tu es dans ma ville, la seule ville de ce monde. 

- Pourquoi suis-je ici ? 

- Je ne sais pas. 

- Qui m’a emmenée ici ? 

- Bon, arrête les questions et va visiter la ville. 

- Euh, oui d’accord. » 

Après cette discussion, j’ai regardé autour de moi. Je m’apprêtais à poser une 

question à Alfred, mais il avait disparu. Je me suis donc relevée. En regardant devant moi, 

j’ai remarqué qu’il y avait comme une sorte de bâtiment qui semblait être une mairie, elle 

était faite de feuilles. Je me suis retournée, et j’ai avancé, à ma gauche et à ma droite ; il y 

avait des sortes de maisons, et j’ai été surprise par certaines de celles-ci. Il y en avait une qui 

faisait dix fois ma taille, une autre qui était faite de montres. En baissant mon regard, j’ai vu 

un sac ; de ce sac sortit une famille qui ressemblait à des escargots mais ils avaient des yeux 

de mouches, et à la place de la coquille, ils transportaient des fleurs. Je les ai regardés 

encore dix secondes et j’ai continué ma route. D’ailleurs, elle était bizarre ; je n’avais pas 

remarqué cela avant, mais on avançait tout seul, enfin, elle nous faisait avancer comme un 

tapis roulant. 

Puis, celle-ci m’a emmené sur une place où il y avait une fontaine. Elle était faite en 

peaux de bananes et ce n’était pas de l’eau qui en sortait mais du chocolat. Tout autour de 

cette place, il y avait des bâtiments. Je crois avoir aperçu une école, car elle était faite de 

livres de toutes les couleurs. Cette école était entourée d’un côté d’une boulangerie qui était 

faite de viennoiseries, et de l’autre côté, d’un magasin en carton. Sur la façade de ce 

magasin était écrit : « fourre-tout, ici vous trouverez tout ». 

En regardant à côté du magasin, j’ai vu un bâtiment tout à fait normal, enfin, presque, 

puisqu’une pancarte en forme de bouche criait : « entrez dans notre humanerie ». Curieuse, 

j’y suis entrée pour voir ; dedans se trouvaient plein d’humains en cage. Des animaux 

venaient les acheter. J’ai eu très peur, peur que moi aussi je me retrouve dans une cage. Je 

suis donc sortie et en passant devant une vitre, j’ai aperçu mon reflet. Il était bizarre ; je me 

suis regardée, et à ma grande surprise, j’étais une licorne et je ne m’en étais pas rendu 

compte. Cela m’a soulagée, on n’allait donc pas m’enfermer. J’ai compris que dans cette 

ville, les animaux avaient pris la place des humains. En continuant d’avancer, je me suis 

demandé pourquoi j’étais une licorne. Je n’avais pas la réponse. 

 



 

 

Je me suis cognée dans quelque chose, c’était un grillage, un grillage fait en je ne sais 

quelle matière, peut-être en réglisse ou autre chose. Je l’ai ouvert ; cela donnait sur un parc, 

ou plutôt un zoo, les humains étaient encore en cage. On y retrouvait des bébés, des enfants, 

des adultes. Je suis sortie du zoo car je n’aime pas voir les humains enfermés. Puis j’ai 

continué ma visite. Cette fois-ci, la route m’a emmenée dans un jardin. L’herbe est devenue 

minuscule quand j’y suis entrée, les arbres, eux, n’ont pas bougé. Je me suis approchée d’un 

d’entre eux, j’en ai cueilli le fruit. Il avait un goût étrange, qui me rappelait quelque chose. 

C’est bien ce qui me semblait : ce fruit avait le goût de sucette mélangé à des pâtes. J’en ai 

mangé plusieurs et ils avaient tous le même goût. Après ma dégustation, ils ont tous 

repoussé. Mais tout ça ne me disait pas pourquoi les humains étaient en cage comme des 

animaux. Je devais retrouver Albert pour avoir des réponses. 

Je suis retournée à la mairie, mais il n’y était pas. Où pouvait-il bien être ? Je suis 

retournée sur la route, elle m’a emmenée à la fontaine, et j’y ai retrouvé Albert. Il était assis 

sur la fontaine, en train de boire du chocolat, cela m’a étonnée. Je me suis approchée de lui. 

Il s’est retourné et m’a regardé fixement. Après un moment de silence : 

« Tu cherches quelque chose ? 

- J’ai juste une question à vous poser. 

- Vas-y, je t’écoute. 

- Pourquoi les humains sont-ils en cage et pourquoi je suis une licorne ? 

- Le premier maire de cette ville, il y a bien longtemps, a décidé de mettre les humains en 

cage pour leur montrer ce que cela faisait d’être enfermé. Et pour la deuxième question, je 

n’ai pas de réponse. 

- Monsieur, vous n’avez pas répondu à ma question quand on s’est rencontré. Qui m’a 

emmenée ici ? 

- Cela va être long à expliquer. Alors… » 

Bip bip bip ! C’était mon réveil qui sonnait ! 


