
La panthère, la licorne 
et les bons amis !
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La panthère, la licorne 
et  

les bons amis ! 
 

Il était une fois une licorne qui habitait dans la jungle 
et une panthère qui vivait dans une grotte. 
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Un jour, elles décidèrent de se promener pour 
chercher à manger. Des fruits pour la licorne et de la 
viande pour la panthère.  
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Soudain la panthère tomba dans une crevasse très 
profonde où il faisait tout noir à l’intérieur. 
« Oh secours, aidez-moi ! Je suis coincée 
dans cette crevasse ! » 
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Pendant ce temps-là, la licorne volait pour attraper 
des mangues, des noix de coco et des bananes. Et 
là, un fruit tomba dans la crevasse. La panthère 
entendit un bruit et dit : 
 
 
« Y a-t-il quelqu’un ? » Aucune réponse ! 
 
La licorne entendit un mot venant du fond de la 
crevasse. Elle regarda au fond mais ne vit rien. Elle 
demanda :  
 
« Est-ce qu’il y a quelqu’un dans cette 
crevasse ? ».  
 
La panthère cria  

« OUI !  Au secours ! Sauvez-moi ! » 
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La licorne essaya mais répondit :  
« Je n’y arrive pas c’est trop noir et trop 
profond pour moi, mais ne t’inquiètes pas, je 
vais trouver une idée pour te sauver. » 
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La licorne vola et croisa le lion magique qui était en 
train de dévorer une girafe pour son déjeuner.  
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Elle lui expliqua que la panthère était tombée dans une 
crevasse et qu’il fallait la sauver et elle lui demanda s’il 
voulait bien l’aider. 
 
« Oui, d’accord » répondit le lion magique, si on 
me donne de la viande en récompense ! » 
 
« Si tu veux » dit la licorne et elle l’emmena à la 
crevasse où la panthère était coincée.  
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Le lion arriva sur place et fit grandir sa langue 
magique jusqu’à la moitié de la profondeur de la 
crevasse.  

 
 

La panthère s’accrocha à la langue du lion mais ses 
grandes griffes lui firent mal, il hurla « AIE, AIE, 
AIE !  Zut ma dent en or est tombée en 
plus !». Aussitôt, il retira sa langue et dit « Je ne 
suis pas assez fort pour délivrer la panthère dans 
cet immense trou, mais est-ce que je pourrai quand 
même avoir un petit bout de viande ? ». 
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La licorne déçue remercia quand même le lion d’avoir 
essayé de sauver la panthère. Alors elle alla ensuite 
chercher la princesse qui vivait dans un somptueux 
palais avec une tour Koala et une tour Princesse. 
 
 

  
 
Elle arriva devant la douve et le pont-levis et soudain 
les gardes Koalas demandèrent à la licorne le mot de 
passe.  
« Je ne connais malheureusement pas le mot de 
passe mais je connais la princesse, j’ai besoin d’elle 
pour sauver un ami ».  
 

livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   10livre-receuil-CI-2020-2021-wip.indd   10 11/05/2021   15:1111/05/2021   15:11



11

 

 
 
 
 
 
 
« Alors, répondit le garde koala, je te donne un indice 
pour le mot de passe : qu’est-ce que je suis ? »  
La licorne répondit « Bah … un koala ! ».  
« Très bien tu peux entrer et voir la princesse qui se 
trouve dans la troisième tour du château. » … 
« Bonjour Mademoiselle Princesse, tu te souviens de 
moi ? on s’est déjà vu dans la jungle lors de la 
cueillette ?  
Oui, répondit la Princesse, que puis-je faire pour 
toi ? 
Mon amie la panthère est tombée dans une crevasse et 
le lion magique n’a pas réussi à la délivrer malgré sa 
langue magique. Est-ce que tu pourrais nous venir en 
aide ?  
Oui avec plaisir si tu m’apprends à être moins 
maladroite. Bien entendu si j’y arrive ! lui assura la 
licorne »  
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La princesse monta sur la licorne et elles partirent 
ensemble à la crevasse où il y avait la panthère.  
La princesse essaya de faire remonter la panthère 
avec sa baguette magique mais maladroite comme elle 
était, sa baguette magique tomba au fond de la 
crevasse. 
 

 
 
« Je m’excuse ! Je suis trop maladroite pour sauver 
ton amie la panthère. Même si je n’ai pas réussi, 
est-ce que tu pourrais m’apprendre à être moins 
maladroite ? Bien sûr ! lança la licorne. » 
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Soudain le chat de la Princesse descendit du dos de la 
licorne. Il s’était caché dans le sac de la baguette 
magique, il avait touché la baguette et était devenu 
magique.  
Il se mit à parler et dit « Je parle, regardez, je 
parle……maintenant que je suis magique je peux 
essayer de sauver la panthère. » Il allongea sa 
queue jusqu’au fond pour attraper et soulever la 
panthère mais il n’avait pas assez de force pour 
pouvoir soulever jusqu’en haut cette panthère. 
 

 
« Je suis entièrement désolé, dit le chat, je ne 
suis pas assez costaud pour soulever ce poids ! Il 
glissa et tomba au fond ». 
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Finalement la licorne fit appel à ses amis serpents : 
serpents à sonnette, cobras royaux, pythons, serpents 
venimeux, anacondas et tous les autres serpents 
existants.  
 
Comme la licorne savait parler la langue des serpents 
elle les appela en sifflant 
« SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSS » de plus en plus fort et 
de plus en plus aiguë.  
 
Les serpents n’entendirent pas le sifflement de la 
licorne mais ressentirent les vibrations du sol. Ils 
rampèrent le plus vite possible en regardant à gauche, 
à droite et en haut pour savoir d’où venait ce bruit. 
Mais ils n’allaient pas assez vite et décidèrent de se 
mettre en boule de serpents pour rouler vers le son et 
ils roulaient, ils roulaient de plus en plus vite et 
arrivèrent enfin à l’endroit du sifflement. 
 
 
 
Les serpents interrogèrent la licorne : « Pourquoi 
nous as-tu appelé avec ce code d’urgence ?  
On a un ami à sauver ! » La licorne montra la 
crevasse et la panthère qui était tout au fond.  
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Les serpents s’enchevêtrèrent tous pour former une 
corde ressemblant à un escalier. La panthère, avant de 
monter par l’escalier-serpent attrapa la baguette 
magique dans sa gueule, récupéra le chat et la dent en 
or du lion. 
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La panthère fut finalement sauvée et remercia tous 
ces aimables amis. « Maintenant que cette 
histoire se termine bien, c’est l’heure du 
festin ! hurla la licorne. » 
 

 
 
Ainsi, pour fêter cette victoire, ils apportèrent de la 
viande, des légumes, des fruits, de l’eau et des jus de 
fruits et firent un grand festin. Le lion eut sa 
récompense, de la viande et retrouva sa dent en or, la 
princesse aussi car la licorne lui apprit à être moins 
maladroite et elle put distribuer les fruits sans les 
faire tomber. La panthère rendit la baguette magique 
à la princesse qui la rangea dans son petit sac avec le 
chat devenu magique. Vint s’ajouter à cette fête, 
d’autres animaux que connaissait la licorne.  
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C’est ainsi que la licorne se fit de nouveaux « bons 
amis pour la vie » : la panthère, le lion, la 
princesse, le chat magique ainsi que tous les serpents. 
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