
La licorne et le pirate

Il était une fois une licorne qui était blanche avec des ailes pailletées. Elle 
s'appelait Cœur-Rose . Elle était très belle et très intelligente.
Avec ses amis, elle habitait dans un très beau château qui avait trois-cent-
quarante-cinq pièces.

Un soir, après avoir fait la fête, elle posa sa corne magique multicolore sur 
sa table de chevet et s’endormit profondément. Pendant la nuit,  quelqu'un
la vola.
Au lever du soleil, elle se réveilla et aperçut un perroquet s'enfuir avec sa 
belle corne entre ses pattes. Elle le suivit jusqu’à une île. Près de l’île, elle 
vit un bateau avec un drapeau rouge et une tête de mort.

En arrivant sur l'île, Coeur-Rose observa le capitaine des pirates. C'était le 
plus méchant, le plus effrayant de tous les pirates. Il était cruel avec ses 
camarades. Il portait une grosse barbe hirsute. Ses dents étaient jaunes, il 
lui en manquait plusieurs, une était en or. Ses vêtements étaient sales, 
troués et déchirés. Il sentait très mauvais. Surtout, il était bête comme ses 
pieds ! C'était le capitaine cœur noir. 

Il essayait de faire fonctionner la corne. Mais il n'y arrivait pas.
Le pirate vit la licorne, et l'attrapa. Il la fit prisonnière et lui demanda 
comment faire marcher la corne magique.
La licorne lui expliqua que ça ne marchait qu'avec les personnes gentilles. 
Alors elle lui proposa de l’aider à devenir gentil. Cœur-noir accepta en se 
disant qu'il ferait semblant. 

Sa première leçon serait d'apprendre la politesse.
La licorne lui apprit à dire merci, s’il te plaît, bonjour, au revoir...
Elle lui dit :

– Demande- moi une pièce.
– Donne moi ta pièce ! dit le pirate de sa grosse voix.
– Il manque le mot magique, et ta voix doit être plus douce. 

Recommence!

– Peux-tu me donner ta pièce s'il te plaît ? demanda-t-il d'une douce 
voix.

Sa deuxième leçon était d'apprendre à partager.
Elle proposa de partager 1 000 pièces avec les neuf autres pirates.
Il donna une pièce à chacun et garda le reste.

– Ah non ! Ce n'est pas comme ça qu'on partage ! Il faut que ce soit 
équitable, tu dois donner la même chose à tout le monde.

En poussant un soupir, Cœur-noir donna 100 pièces à chaque pirate. Ses 
camarades le remercièrent chaleureusement.
C'était la première fois qu'on était aussi gentil avec lui. Alors, cela lui donna 
envie de faire de très beaux cadeaux à ses amis. Il leur offrit des nouveaux 
lits, un bateau à chacun, des stylos plumes avec de l'encre… Ils n'avaient 
jamais été autant gâtés !
 
Finalement Cœur-noir réussit à devenir sincèrement gentil. Il était 
tellement gentil qu’il délivra la licorne et lui dit:
- Merci beaucoup Coeur-Rose, tu m'as beaucoup aidé, grâce à toi je suis 
devenu gentil, et j'ai de vrais amis. Je te rends ta corne, je n'en ai plus 
besoin.
 - Merci, je t'invite dans mon château, nous allons faire la fête avec tes amis 
et les miens.

La licorne et les pirates devinrent amis et organisèrent une grande fête 
dans le château de la licorne.
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