
Nono

Il était une fois un paysan veuf, Nono, qui vivait dans la montagne sur une île dont on ne 
connaissait pas le nom, au paysage magnifique. On pouvait y voir de magnifiques forêts avec 
des plantes aux couleurs vives. La nuit, la forêt était éclairée par le clair de lune. Ce qui rendait 
la nature fluorescente. La journée les animaux s’y cachaient.

Le paysan travaillait dans ses champs ou dans une partie de la forêt, avec ses fils.

Ils avaient souvent peur de s’éloigner car on disait que de l’autre coté s’y trouvait une 
sorcière qui transformait tout être qui osait déranger son environnement. 

Un matin où le paysan accompagné de ses fils allait travailler, l’un deux vit une licorne 
blessée dans le sentier… Surpris de voir cet animal ici, ils hésitèrent à s’en approcher. Deux 
des fils courageux allèrent la ramasser afin de l’emmener dans leur maison pour la soigner avec 
l’aide de leur père. 

Il prépara un soin pour guérir la licorne toujours inconsciente. Ils installèrent la licorne 
dans un coin près du feu. Ils attendirent qu’elle se réveille. Quelques heures passèrent puis la 
licorne ouvrit les yeux. Elle se demanda  où elle était. La famille, un peu apeurée mais curieuse, 
entoura la bête. Le père se mit en avant et commença à lui parler : 
- « Mon fils t’a trouvée blessée dans le sentier qui mène à nos champs. D’où viens-tu ? 
- Je viens de l’autre coté du royaume, où il y a une guerre horrible. Notre roi est prisonnier de 
ces affreux monstres. Nous avons besoin de votre aide !
- De notre aide ! Je ne comprends pas ! Dit stupéfait le père Nono.
- Oui, car on dit que seul le fils du roi peut le délivrer, alors je suis venue vous chercher.
- Mais je ne suis qu’un paysan qui a toujours vécu sur ces terres !

– Vous n’êtes donc au courant de rien… Dit la licorne désespérée.
–

Elle se mit à lui raconter la journée de sa disparition pendant une bataille. Son père le 
roi le fit chercher pendant des années mais en vain… La licorne, avec l’aide de son ami, un 
grand  génie,  avait  réussit  à  le  retrouver  quelques  semaines  auparavant  mais  cette  vilaine 
sorcière qui vit près de la forêt l’avait toujours empêchée de l’approcher. Ce matin là, alors que 
la licorne allait à la rencontre du paysan, elle lui jeta un sort qui la mit tout de suite à terre ! 
Nono et ses enfants étaient surpris de toutes ces nouvelles. 

Nono était fils du roi de ce royaume et n’en avait jamais rien su! La licorne lui demanda 
par la suite s’il était d’accord de l’accompagner jusqu’au royaume afin de délivrer le roi. Nono 
demanda quelques instants pour réfléchir avec ses fils puis finit par accepter. Ils partiraient dès 
le lendemain matin afin de rejoindre l’ami de la licorne, le génie, qui possédait une petite maison 



près de la forêt. A leur rencontre, le génie fut honoré de voir le fils du roi. Le père Nono avait 
emmené son chat Otta, un gros chat noir qui parlait et qui faisait très peur au génie.

Pour accéder au royaume où ils devaient se rendre, ils devaient passer par une forêt. 
D’un côté le paysage était  merveilleux mais de l’autre,  on avait  l’impression que les arbres 
étaient des monstres. C’était sombre, il faisait froid, on voyait les ombres des arbres jouer au 
sol,  les bruits des feuilles et  des animaux faisaient  très peur.  Le chat  essayait  toujours de 
réconforter son maître. 

Les jours passèrent et leur quête à travers la forêt avançait et ils avaient combattu des 
animaux, des monstres inconnus mais un jour la vraie bataille arriva !

Il fallait combattre les ennemis afin d’entrer dans la tour pour sauver le roi. Mais à la 
sortie de la forêt, alors qu’ils se préparaient, la sorcière arriva et les attaqua. Le père réussit à 
l’éviter, et avec l’aide du génie, de la licorne et du chat, il réussit à l’attraper tout en esquivant 
ses sorts. Puis ils l’attachèrent fermement. Elle criait ! Elle leur dit qu’il ne fallait pas délivrer le 
roi, qu’ils n’avaient pas le droit. Le génie en eut assez et lui fit boire une potion qui faisait taire 
tout être malveillant ! Puis il lui fit avaler un sérum de vérité. Il lui posa des questions puis elle 
dit qu’elle était la mère de Nono, et qu’elle s’était cachée lors de la disparition de son enfant car 
elle se sentait coupable. 

Elle l’avait retrouvé quelques années plus tard et avait veillé sur lui de loin, transformée 
en sorcière dans la forêt, pour être sûre que personne ne découvre qui elle était vraiment. La 
reine ne voulait pas que son fils délivre le roi car elle avait trop peur de la réaction de son 
époux.  A cette nouvelle,  Nono supplia sa mère de les aider à combattre les ennemis pour 
délivrer son père. Elle finit par accepter.

Ils étaient tous à l’entrée du royaume et ne savaient pas comment le pénétrer sans se 
faire attaquer ! Alors la reine eut une idée. Elle transforma un tas de feuilles en tapis volant ; ils 
purent traverser le royaume jusqu’à la tour où était enfermé le roi. Nono s’aventura dans les 
couloirs discrètement afin d’y récupérer la clé magique, puis alla au donjon ouvrir la cellule du 
roi ! Ils ressortirent ensemble du donjon puis Nono et ses amis racontèrent toute cette histoire 
au roi. Il fut ravi de retrouver la reine ainsi que son fils. Tous ensemble et avec l’aide du peuple 
ils combattirent les ennemis, des trolls et des monstres à trois têtes. 

Puis les fils de Nono le rejoignirent et ils vécurent heureux en famille dans ce nouveau 
royaume.
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