
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JJee  vvoouuss  pprrooppoossee  aauujjoouurrdd''hhuuii   uunnee  llééggeennddee  qquuii   nnoouuss  ppaarrllee  dd''uunn  
aanniimmaall   mmyytthhiiqquuee  ::  llaa  ll iiccoorrnnee..  II ll   ffaasscciinnee  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss,,  ii ll   eesstt  
pprréésseenntt  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ccuull ttuurreess,,  ssaa  ssyymmbbooll iiqquuee  eesstt  ttrrèèss  rriicchhee..  MMaa  
vveerrssiioonn  ffoorrtteemmeenntt  ppeerrssoonnnnaall iissééee  eesstt  iissssuuee  ddee  mmuull ttiipplleess  lleeccttuurreess  
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  dd''une vieille tradition orale, retrouvée dans un 
magnifique album d'Otfried Preusler et Gennadij Spirin aux 
éditions du Sorbier.     

             Jean-Claude Keller  

  

LL AA  LL ÉÉGGEENNDDEE  DDEE  LL AA  LL II CCOORRNNEE  
 
Tout au fond du Sundgau, je connais un petit village qui ne 
comporte que 7 maisons. Je ne peux pas vous le situer sur une 
carte, mais je le trouve facilement quand je suis heureux.  
J’y ai passé des moments merveilleux. Je me souviens du grand 
verger dont les arbres étaient immenses. Il paraît qu’on peut voir 
la porte du paradis en grimpant jusqu’au sommet du cerisier.  
Je me souviens aussi: 

• Du blanc des fleurs de cerisiers au printemps, 
• Des mirabelles à la chair dorée et parfumée, savoureuse 

comme du miel, 
• Des pommes et des poires dont le jus coulait de chaque 

côté de la bouche quand je les croquais, 

• Du parfum du foin au début de l’été, 
• Et des rêves étranges que je faisais, allongé sous un 

immense pommier pendant les longues vacances d’été. 
 
Je me souviens particulièrement de cet animal fabuleux qui me 
rendait visite au plus chaud des plus chaudes journées, quand le 
soleil était de plomb et que l’orage n’était pas loin. La licorne: un 
cheval avec une longue corne entre les deux yeux, un diamant au 
milieu du front et quatre sabots d’argent. 
 

Dans ce village vivaient trois frères: le Seppi, le Gusti et le 
Schangala 
Le Seppi était gros, le Gusti était long et le Schangala était le plus 
jeune : un peu différent des autres. Le Schangala croyait au 
paradis, il savait bien qu’un jour il grimperait au sommet du grand 
cerisier. 
 

Et ce matin justement le Seppi prend une décision en décrochant 
son fusil : “Moi, je vais chasser la licorne, alors je serai riche, - Je 
viens avec toi dit le Gusti en décrochant son fusil, - Je vous 
accompagne” dit le Schangala en coupant une branche de 
noisetier. 
 

Les trois frères se mettent en route et marchent vers le Nord 
pendant trois jours et trois nuits ……… Mais les arrêts sont 
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fréquents, le Seppi se fatigue vite, il transpire et il a surtout besoin 
de boire une bonne bière chaque fois qu’il voit une taverne. Alors 
quand la mousse colle bien à sa moustache, il se lève d’un bond : 
“Hopla Junga en route ! ”  
 

Ils arrivent enfin dans un beau village du vignoble. Une grande 
fête se prépare. Le Seppi court et se fait inviter, il est toujours prêt 
à faire la bringue. Alors un gros viticulteur au nez rouge 
s’approche de lui: “Tu me plais garçon, j’aimerais que tu fasses 
partie de ma famille. Tu vois la fille là-bas, oui celle qui est un peu 
ronde, c’est Gretala mon aînée, je te la donne, elle sait bien faire la 
choucroute et le Kougelhopf ».  
 

En entendant ces mots, en voyant les yeux de la jeune fille, ses 
joues rebondies, sa poitrine généreuse et ses hanches ! Le Seppi 
craque, et le mariage est prévu pour le lendemain.  
Pendant trois jours tout le village se réunit pour manger, boire, rire 
et chanter. Sur une immense table sont alignés des plats de 
charcuterie, du lapin en sauce avec des nouilles, du coq au riesling 
avec des spæztlés. Et pour le dessert, des montagnes de vacherin 
glacé étaient prêts. Il fallait voir le Seppi avec des filaments de 
Choucroute et la mousse de la bière accrochés à sa moustache, il 
est là, dévorant des plats entiers à lui tout seul, et la Gretala qui le 
regarde tendrement avec ses yeux ronds en attendant la suite. 
 

“Je me sens bien ainsi, vous pouvez partir sans moi, la licorne ne 
m’intéresse plus !” 
 

Le Gusti et le Schangala partent vers le Nord. Et ils marchent 
pendant 7 jours et 7 nuits.  
Mais voici qu’au détour d’un chemin devant eux, un grand tas 
d’or. Il est pour moi, crie le Gusti. Il emporte tout l’or, court vers 
la ville voisine, s’achète une maison à trois étages et des habits de 
prince. Il ouvre un magasin, embauche des domestiques, des 
cuisiniers, des jardiniers et des vendeuses. Puis, il rêve de tout ce 
qu’il va faire de cette fortune qu’il vient de trouver … 
 

“Je me sens bien ainsi, tu peux partir sans moi, la licorne ne 
m’intéresse plus !” 
 

Le Schangala part seul, le fusil du Gusti sur son épaule et le bâton 
de noisetier à la main. Et il marche longtemps, très longtemps, si 
longtemps qu’il ne sait plus où il est ni depuis quand il marche. Il 
connaît la faim et la soif, il a trop chaud, il a trop froid, mais 
toujours il marche, rien ne peut le détourner de son chemin. Enfin, 
épuisé, il arrive devant une grande forêt. Il est si fatigué qu’il a 
envie de s’arrêter. 
 

”Viens, lui dit un homme plus que vieux, un homme au regard 
plein de bonté, un homme qui rayonnait d’une joie intérieure, un 
homme assis devant une cabane à côté d’un puits et d’un 
pommier. Je t’attendais, je sais où tu veux aller mais tu es trop 
fatigué pour partir ainsi. Prends place à côté de moi. Tu la 
trouveras ta licorne, mais c’est très difficile. Il te faudra traverser 
le feu et l’eau, la nuit et la glace.  Tiens prends un verre de l’eau 
de mon puits et une pomme de mon pommier. Tu te sentiras 
mieux après ce frugal repas. »  
 
Schangala mange la pomme et boit l’eau. Il sent une énergie 
nouvelle pénétrer son corps, et il part, il marche, il court  dans la 
grande forêt. Le voyage est long et difficile, mais il traverse le feu 
et l’eau, la nuit et la glace, et marche, et marche encore. Enfin il 
arrive dans une clairière, mais épuisé il tombe et s’endort. 
 

Une clarté étrange illumine la clairière, et elle est là, plus belle 
qu’il ne pouvait l’imaginer. Elle broute l’herbe mouillée de la 
rosée du matin, sa corne longue et pointue se dresse vers le ciel, 
son diamant scintille et ses sabots brillent dans l’herbe. Le 
Schangala prend son fusil et vise … il vise, et voit les yeux 
d’ambre de l’animal, il voit son regard plein de bonté, il vise et la 
licorne s’avance calmement vers lui, il vise encore mais ne tire 
pas, le fusil tombe sur le sol. Jean sent une joie profonde l’envahir. 
Il ne peut plus quitter ce regard, et le temps passe, beaucoup de 



temps passe, des jours, des semaines, des mois, des années peut-
être …… 
 

Quand Jean quitte cette forêt, ses cheveux sont blancs, son cœur 
est pur et son visage rayonnant de bonheur. Au bord de la forêt, il 
retrouve le puits, le pommier et la cabane, mais le vieil homme 
n’est plus là. Alors Jean s’assied et mange une pomme, puis il boit 
un verre d’eau et s’endort.  
 

Aujourd’hui, quand des enfants passent par là, ils s’assoient près 
de ce vieil homme qui raconte si bien les histoires. Oui, Jean leur  
raconte l’histoire de ce cheval qui a une corne entre les deux yeux 
: la licorne. Et les enfants écoutent et écoutent encore. Parfois les 
parents les accompagnent, ce n’est pas qu’ils croient à l’histoire de 
la licorne, non, mais les paroles de Jean sont tellement agréables à 
entendre qu’ils repartent toujours heureux, remplis d’une énergie 
nouvelle. Et ils reviennent toujours plus nombreux.  
 
“ Dis grand-père c’est vrai que tu l’as vue toi la licorne ? Mais 
Jean ne les entend déjà plus, son rêve l’emporte chaque fois au 
plus profond de la forêt ”.  
Si un jour, vous le rencontrez, il vous parlera de la licorne, mais 
vous laisserez-vous conduire au cœur de la forêt ? 
 
     Jean-Claude KELLER 
 

La Licorne – tout un symbole 

  http://fbecuwe.free.fr/licorne1.htm 

La licorne médiévale est un symbole de puissance, qu'exprime 
essentiellement sa corne, mais aussi de faste et de pureté. D'après 
une vieille légende de l'Inde, la licorne est douée d'un pouvoir 
magique. Sa corne sépare les eaux polluées, détecte les poisons et 
ne peut être touchée impunément que par une vierge. Devenue au 
Moyen Age symbole de pureté, elle fut adoptée dans l'héraldique, 

et figure dans de nombreuses armes, les plus connues étant celles 
d'Angleterre. C'est un animal de bon augure. La licorne concourt à 
la justice royale, en frappant les coupables de sa corne. La licorne 
symbolise aussi, avec sa corne unique au milieu du front, comme 
une flèche spirituelle, un rayon solaire ou l'épée de Dieu, la 
révélation divine, la pénétration du divin dans la créature. Elle 
combat contre l'éclipse de soleil qu'elle dévore.  Elle représente 
dans l'iconographie chrétienne la Vierge fécondée par l'Esprit 
Saint. Elle est le symbole de la fécondité spirituelle et aussi le 
symbole de la virginité physique.  Elle était devenue au Moyen 
âge la représentation de l'incarnation du Verbe de Dieu dans le 
sein de la Vierge Marie. La licorne devient par extension la 
figuration du Christ, en ce qu'il opère des miracles et se sacrifie 
pour les hommes. Dans les conceptions médiévales de l'amour 
courtois, la licorne est douée du mystérieux pouvoir de déceler 
l'impur, voire même la moindre altération dans l'éclat du diamant. 
Ces êtres renoncent à l'amour par fidélité à l'amour. Le 
renoncement s'oppose à la possession, la survivance de la jeune 
fille à la révélation de la femme. Le mythe de la licorne est celui 
qui fascine le plus les cœurs corrompus. Elle est le symbole de la 
pureté agissante, sublimant la vie charnelle. Sa corne unique a pu 
été comparée à une verge frontale, la licorne transcende 
néanmoins la sexualité. Des alchimistes voyaient en elle une 
image de l'hermaphrodite. Si en alchimie, la licorne symbolise le 
mercure, la Dame de la célèbre tapisserie est assimilée au Sel 
philosophale. La corne aux vertus si prisée des princes, notamment 
comme contrepoison, a longtemps fait l'objet d'une contrefaçon 
habile. En effet, la corne de Narval, mammifère marin aujourd'hui 
bien connu, lui était substituée, et sa forme spiralée renforçait 
encore l'impression d'authenticité. Combien d'utilisateurs auront 
été cependant empoisonnés ? On retrouve trace de la croyance aux 
licornes jusqu'au milieu du XVIIè siècle.   



 


