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l était une fois un roi de Chine
qui vivait dans un immense château fait
entièrement en or. Il était énormément 

riche, mais avait un problème: sa fille, la 
princesse Claire, ne 
voulait se marier 
que si l'un des 
garçons du royaume 
lui apportait une 
licorne en cadeau 
de mariage .

I
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t comme tous les garçons du royaume 
avaient essayé, en vain, le roi désespérait 
un peu.E

Un beau jour, un jeune homme appelé Tom 
vint au château du roi et déclara:

«Sire , j'apporterai 
une licorne à la 
princesse».
Le roi lui répondit:
«Prends ce cheval et 
ces quelques pièces,

ils t'aideront dans ta mission».
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ur ce,Tom se mit en quête d'une licorne.
Il alla chez le sorcier pour lui demander 
quelques conseils avisés. S

Tom dit au vieil homme qu'il ne savait pas du 
tout où trouver une licorne . 

Le sorcier proposa à
Tom d'aller dans les terres 
hostiles qui faisaient la 
demeure du grand dragon 
rouge, car il savait que là-
bas était prisonnière une 
licorne .
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om remercia grandement le sorcier 
avant de s'en aller. Il se mit sur le 
chemin qui menait au sanctuaire 

diabolique du dragon.
T
À l'orée d'une forêt, Tom fut suivi par un 
gnome maléfique au service du dragon.

La méchante 
bestiole attaqua 
Tom par surprise
et essaya de voler 

son cheval ainsi que 
son argent.
Tom, bien plus
rusé que le gnome, 

réussit à le battre sans aucun problème. Avant 
de continuer sa route, il attacha solidement la 
créature pour qu'elle ne s'échappe pas et ne 
puisse le poursuivre à nouveau.
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rrivé dans le gigantesque manoir
du dragon, Tom chercha le donjon
et trouva où était la licorne, dans une 

des tours, mais sa porte était verrouillée.
A

Tom donna un grand 
coup d'épée dans le 
cadenas et bientôt la 
porte s'ouvrit.
Le dragon, réveillé par
le fracas, les surprit en 

train d'essayer de s'échapper .
Il commença à attaquer Tom.
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a bataille fut sans merci mais grâce à 
son courage et sa vaillance, Tom réussit 
à triompher du grand dragon rouge.L

Ils se mirent en chemin, lui et la licorne, se 
perdirent dans les jardins magiques du dragon, 
marchèrent trois jours et trois nuits sans 

manger.
Après trois jours
d'errance, ils virent au
pied d'une double mon- 
tagne une fée qui leur
déclara s'appeler Lola.
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ola aida Tom à retrouver son chemin
dans les immenses jardins du dragon. 
Tom proposa à la fée de venir avec eux 

au palais. Lola accepta avec joie.
L
Ils se mirent tous les trois en chemin vers le 
château. Sur la route, Tom vit le sorcier qui 
l'avait tant aidé et lui proposa de venir avec eux 
pour qu'il soit récompensé ,
Il accepta aussitôt.
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rrivés au palais, Lola et le sorcier
ne manquèrent plus jamais de rien
et devinrent même très riches.A

Tom offrit la licorne à la princesse Claire, 
Quelques mois plus tard, Tom et Claire se 
marièrent et eurent beaucoup d'enfants.

La fée et le sorcier se marièrent également
et mirent au monde quelques petites fées et 
petits sorciers.



Tom et la licorne
Tom est un jeune garçon qui veut épouser

la fille du roi. Mais pour cela, il doit lui offrir 
une licorne...
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