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 Soyez toujours vous-même

Sauf si vous pouvez être une licorne
Dans ce cas, soyez toujours une licorne !

Les licornes existent vraiment !SOYEZ
M A G I QUE

Je  cro is  en  m
oi



Soyez 
toujours vous-même,
Sauf si vous pouvez être une

licorne. 
Dans ce cas, 

soyez toujours une

licorne !





Histoire
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L’une des premières descriptions

de licorne
se trouve dans

Indica.
un livre écrit aux alentours 

de 400 av. J.-C. 
Son auteur,

l’historien et médecin grec
Ctésias, travaillait à la cour perse, où

des voyageurs lui narraient 
des contes sur l’animal 

fabuleux.
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Ctésias est également reconnu comme étant 
la première personne à avoir attribué

des pouvoirs 
magiques

à la corne de licorne 
(la corne avait la réputation d’être magique

lorsqu’elle était réduite en poudre).

Indica

REM ÈDE S POU R TOUTE S LE S MALAD I E S

POTIONS
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Ctésias décrivait la licorne comme un

cheval blanc
avec une tête violette

et des yeux bleus.
La corne de la créature était blanche

à la base, noire au milieu
et rouge à la pointe.

« Aucune créature ne pouvait 
la dépasser, que ce soit 
 un cheval ou n’importe 

quel autre animal. »

Le saviez-vous ?
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Désormais, on pense que Ctésias
décrivait en réalité
un méli-mélo d'animaux, dont

le rhinocéros 
indien !
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Dans le bestiaire de la Grèce antique
connu sous le nom de physiologos,

la licorne
apparaissait auprès d’autres animaux

réels et mythiques et était décrite comme
forte et féroce.
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Au cours du Moyen Âge, 
des cultures aussi variées que

l’Europe, la Chine et le 
Moyen-Orient

représentant la

 chasse mythique 
de la licorne 

dans de nombreuses peintures.
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Pendant le Moyen Âge,

la chevalerie
(un code de règles sur les bonnes manières, 

la courtoisie et la bravoure) était 
très importante au sein de la société 

européenne. Les licornes sont devenues

le symbole 
par excellence

de la chevalerie du fait de 
leur puissance, de leur pureté 

et de leur grâce.
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Le saviez-vous ? 



Les « cornes de licorne »
étaient souvent des cadeaux extravagants

offerts aux rois, 
aux reines et aux églises,

et coûtaient l’équivalent 
de milliers d’euros.
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Les gobelets prétendument fabriqués en

corne de licorne 
étaient très prisés

durant le Moyen Âge. Ces gobelets avaient 
la réputation de soigner les maladies et 

de protéger leurs propriétaires contre les 
boissons empoisonnées. En réalité, 

ils étaient probablement 
en corne de rhinocéros 
ou en défense de narval.
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On a même trouvé
une recette indiquant

comment cuisiner 
la licorne

dans un
livre de cuisine médiéval !

Ce livre de recettes du XIV e siècle a
été découvert à la British Library
et inclut même des illustrations

de la pauvre créature en train de

rôtir sur le gril !

Le saviez-vous ?
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LES SECRETS DU BBQ
Volume 1

Les bêtes sauvages
de l'Ancien Temps
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L’emblème national
de l’Écosse est la

licorne.
Elle a d’abord été adoptée comme 

emblème national par le roi Robert
au début du XIV e siècle. 

La licorne était censée être

l’ennemi naturel du lion,
le symbole national de l’Angleterre.

C’était donc un choix qui coulait de source 
pour l’Écosse, qui voulait provoquer 

sa voisine.
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Le lion 
et la licorne

Comptine 
« Le lion et la licorne 

se battaient pour la couronne, 
Le lion la poursuivait partout, 

dans la ville sens dessus dessous. 
Certains leur donnaient du pain blanc, 

Et d’autres du pain complet, 
Peu importaient les ingrédients 
Tant que cela les chassait. » 
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Dans l’Écosse du XVe siècle, 
le côté pile des

pièces d’or
représentait une licorne. 

Mises en circulation pour la première fois 
en 1486 par le roi Jacques III, 
elles s’appelaient simplement

« licornes » et 
« demi-licornes ».

Le saviez-vous ?

L I C O R N E

D E M I - L I C O R N E



On raconte que 
la reine Élisabeth Ire 

d’Angleterre
possédait une corne de licorne qui

coûtait aussi cher
qu’un château.
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Historiæ Animalium,

un ouvrage du xvie siècle
écrit par le naturaliste suisse 

Conrad Gesner et qui

décrit tous les animaux  
de la Terre,

contient une entrée pour la 

licorne.

ANIMAUX

ANATOM I E DE S CRÉATU RE S

HISTORIÆ



32

Aux alentours de 2000 av. J.-C., 
la civilisation de la vallée de l’Indus 

a créé un sceau à l'effigie de la licorne.
Les sceaux étaient

de petites pierres carrées
sur lesquelles une image 

(souvent un animal) était dessinée. 
On pense qu’ils servaient à 

identifier les commerçants 
locaux.

La licorne était l’animal le plus commun 
sur ces sceaux, que l’on peut 

désormais voir au British Museum. 
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Dans la Venise de la Renaissance,

les cornes de licorne 

étaient soi-disant jetées dans le canal du 
palazzo ducale, ou Palais des Doges, pour 

s’assurer que
l’eau ne pouvait jamais 

être empoisonnée.

Le saviez-vous ?
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Le trône du roi 
du Danemark,

construit entre 1662 et 1671,
était en ivoire, en or pur 

et, d’après la légende, 

en corne de licorne.
Il était gardé par trois lions 

en argent grandeur nature. Aujourd’hui, 
on sait que

la corne est une défense 
de narval.

Le trône finement sculpté est encore 
exposé de nos jours au château 

de Rosenborg, à Copenhague.
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Envie d’une pincée de magie dans votre vie ?  
d’un arc-en-ciel de bonheur ?  

de paillettes d’amour ?

Ne cherchez plus,  
les licornes sont là pour vous !  

Grâce à ce livre, devenez incollables  
sur ces extraordinaires créatures.  

Depuis quand les licornes existent-elles ?  
Quelle est l’origine du mythe ?  

Quelle place occupent-elles dans la littérature,  
les arts, les sciences et la culture populaire ?  
Comment se fabriquer un sublime serre-tête  

licorne ? Quels sont les ingrédients du fameux  
rainbow cake ? Comment utiliser le pouvoir  

bienfaisant des licornes sur votre santé ?  
Autant de secrets que nous vous livrons  

sur plus de 200 pages illustrées qui raviront  
aussi bien les experts que les novices.

SOYEZ TOUJOURS VOUS-MÊME…

SAUF SI VOUS POUVEZ ÊTRE UNE LICORNE.

DANS CE CAS, SOYEZ TOUJOURS UNE LICORNE !
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