
LA CORNE FABULEUSE 

 

     « BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! 

– Cabri, ça suffit ! 

– BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! 

– Cabri, c'est fini ! Pipi et au lit ! 

– BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! BÊÊÊÊÊ ! 

– Cabri, au lait ! Je veux dire « au lit » ! Je m'énerve, je m'énerve ! » 

 

 C'est vrai que Miranda, la belle chèvre bleue s'énerve. Cabri, son biquet, fait un 

énorme caprice. Depuis qu'il a entendu l'histoire de la chèvre Amalthée et de la corne 

fabuleuse, il veut devenir magicien immédiatement, sur le champ et tout de suite. 

Voilà maintenant une heure que sa maman lui explique que la corne a disparu et que 

personne ne sait où elle se trouve. La première chose à faire, dit-elle, est d'aller 

demander aux autres membres de la famille des chèvres s'ils savent quelque chose. 

 

 Le jour suivant, Miranda et Cabri arrivent dans les Bauges, chez Gaston le 

mouflon. « Bonjour cousin Gaston. Est-ce que tu as toujours ton téléphone ? dit 

Miranda. 

– Non, maintenant j'ai la wifi et internet. 

– Oh ! Que tu es moderne ! Nous venons te voir car nous sommes à la recherche 

de la corne fabuleuse de la chèvre Amalthée. 

– Hou là ! Ça risque d'être un peu compliqué. Et avant toute recherche 

compliquée, il faut avoir le ventre plein et faire bonne chère. Voulez-vous de la 

polenta ? propose tonton Gaston. 

– Volontiers, réponds la belle chèvre, mais avec un peu de cette bonne herbe qui 

pousse autour de ta grangette. 

– Dis, Tonton mouflon, intervient petit Cabri, pourquoi tes cornes ne sont-elles 



pas comme les nôtres ? 

– Oh, c'est une vieille histoire. C'était justement à l'époque de la chèvre Amalthée 

qui, tu le sais, était une magicienne. J'étais un vrai coquin. J'aimais beaucoup 

me cacher dans le terrier du lapin pour lui faire peur. Comme je me bataillais 

tout le temps, elle m'a retourné les cornes pour que je ne blesse pas mes 

camarades. 

– Mais comment a-t-elle fait ? 

– Elle a sauté en l'air et elle a claqué des sabots. 

– Mais non ! 

– Mais si ! 

– Oh là là ! Elle est extraordinaire cette chèvre ! 

– Hé oui ! Et si tu retrouves sa corne magique, toi aussi tu pourras devenir un vrai 

magicien. 

– Tonton, sais-tu où elle se trouve cette corne ? 

– Pas vraiment hélas ! Tu devrais aller voir le cousin Valentin le bouquetin. »  

 

 Le lendemain, Miranda et Cabri se rendent chez Valentin le bouquetin de Saint 

Sorlin. Dès qu'ils arrivent, Cabri s'écrie : « Comme tu as de grands yeux ! 

– C'est pour mieux te voir mon enfant. 

– Comme tu as de longs poils ! 

– C'est pour mieux me réchauffer mon enfant ! 

– Ça me fait penser à une histoire que me raconte maman. 

– Oui, moi aussi, mais j'ai oublié le titre. 

– Mais dis donc, s'exclame Cabri, comme tu as de grandes cornes ! 

– Oh, c'est une vieille histoire. C'était à l'époque de la chèvre Amalthée qui, tu le 

sais, était une magicienne. Un jour, elle décida d'aider un monsieur Sanguin ou 

Serin, je ne me rappelle plus tout à fait le nom. Le loup mangeait toutes ses 

chèvres. Alors, elle inventa une chèvre qui pourrait mieux se défendre avec des 



cornes très longues et c'est ainsi que nous, les bouquetins nous avons été créés. 

En plus, elle nous a donnés des sabots très pointus qui nous permettent de 

grimper sur des rochers où le loup ne peut pas nous attraper. 

– Mais comment a-t-elle fait ? 

– Elle a sauté en l'air et elle a claqué des sabots. 

– Mais non ! 

– Mais si ! 

– Oh là là ! Elle est extraordinaire cette chèvre ! 

– Hé oui ! Et si tu retrouves sa corne magique, toi aussi tu pourras devenir un vrai 

magicien. 

– Tonton, sais-tu où elle se trouve cette corne ? 

– Pas vraiment hélas ! Tu devrais aller chez le cousin Éloi le chamois. 

– Mais où habite-t-il ? 

– Á Sainte Foy évidemment. Mais avant de partir vous aller me déguster ce 

matafan. C'est ma spécialité. Avant toute recherche, il faut avoir le ventre plein 

et faire bonne chère ajoute Valentin le bouquetin de Saint Sorlin. 

– Volontiers, réponds la belle chèvre, mais avec un peu de cette bonne mousse 

qui pousse entre les rochers. 

 

 Le lendemain, Miranda et Cabri parviennent chez Éloi le chamois de Sainte Foy. 

« Bonjour cousin Éloi dit Miranda. 

– Bonjour Cabri, bonjour Miranda. Quel bon vent vous amène ? 

– Bonjour Tonton Éloi le chamois, s'écrie Cabri. Comme tu as de jolies petites 

cornes ! Et comme tu as de beaux sabots ! 

– Hé oui ! Mais c'est une vieille histoire. C'était à l'époque de la chèvre Amalthée 

qui, tu le sais, était une magicienne. Tout le temps, le loup essayait de nous 

manger. Quand nous restions chez nous pendant que maman allait au marché, 

il venait et essayait de nous faire croire qu'il était maman en changeant sa voix 



ou en se recouvrant de farine pour montrer patte blanche. Bien sûr, une fois 

nous l'avons jeté dans le puits. Mais ensuite, ses frères ont recommencé. Alors 

la chèvre Amalthée a transformé nos sabots pour que nous puissions courir 

dans la neige et sur la glace. 

– Mais comment a-t-elle fait ? 

– Elle a sauté en l'air et elle a claqué des sabots. 

– Mais non ! 

– Mais si ! 

– Oh là là ! Elle est extraordinaire cette chèvre ! 

– Hé oui ! Et si tu retrouves sa corne magique, toi aussi tu pourras devenir un vrai 

magicien. 

– Tonton, sais-tu où elle se trouve cette corne ? 

– Pas vraiment hélas ! Tu devrais aller à Tamié et rencontrer les enfants de l'USEP. 

Ils vont grimper sur des échelles, glisser sur des tyroliennes, avancer sur des 

cordes suspendues et récupérer des indices qui te permettront de trouver la 

fabuleuse corne de la chèvre Amalthée. Ils sont très forts ces petits. Je suis sûr 

qu'ils t'aideront à devenir magicien. Mais avant de partir, vous allez me goûter 

ces crozets que je viens de préparer. Avant toute recherche, il faut avoir le 

ventre plein et faire bonne chère. 

– Volontiers, réponds la belle chèvre, mais avec un peu de ces lichens qui 

poussent sur les rochers. 

– Ha, j'oubliais, s'écrie Éloi le chamois de Sainte Foy, lorsque vous serez à Tamié, 

saluez de ma part nos cousines qui habitent là-bas. » 

 


