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Je l'ai baptisé Licorne 
par René Kaenzig 

 
Ce n'est pas une légende: la Licorne exis-
te. De tous temps, la Licorne (en latin: 
unicornis) intéresse les théologiens, les 
médecins, les naturalistes, les poètes, les 
écrivains, les ésotéristes, les alchimistes, 
les psychologues, les historiens et encore 
bien d'autres penseurs. L'animal imaginai-
re que tout le monde recherche depuis la 
nuit des temps et qui ne l'on jamais trouvé 
… et bien moi … je l'ai vu au Mont Rai-
meux. 
 

 
 

Pour l'instant, on ne voyait la Licorne que 
sur des tapisseries anciennes, des peintu-
res ou des bestiaires d'un autre temps. On 
en retrouve des représentations sur la Ter-
re entière en commençant par les civili-
sations en Inde, en passant par le Tibet 
pour arriver au Proche-Orient. Des sour-
ces chinoises en parlent; des histoires 
grecques et romaines ne l'oublient pas … 
et le monde arabe n'est pas en reste. C'est 
quand même impressionnant que la repré-
sentation d'une Licorne se retrouve dans 
les peintures paléolithiques de la Grotte de 
Lascaux. D'incroyables références issues 
d'aucune mythologie.  
 

 
 

On nous dit que la Licorne "possède une 
âme avant d'avoir un corps". Ben moi, 
simple chasseur et disciple de St Hubert, 
je l'ai vu en chair et en os … et je l'ai 
même rapporté à la maison.  
 

 
 

Par ce magnifique samedi après-midi 
ensoleillé, je vagabondais sur les sentiers 
du Mont Raimeux. Le soleil était déjà bien 
bas et m'éblouissait au travers des 
branches jaunies. Le ciel d'une intense 
couleur bleue me donnait le tournis. Ces 
puissantes couleurs automnales me 
transportaient dans un autre Monde et me 
faisaient rêver. De plus, le silence me 
poussait à m'extasier devant la beauté du 
lieu où je me trouvais à l'instant. En fait, 



 
 

C'est du vécu ! 
 

Confrérie St Hubert du Grand-Val 
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch 

 
 

j'avais un peu oublié que j'étais à la 
chasse. 
 

 
 

L'automne n'est pas l'instant où la vie 
prend fin. Bien au contraire, c'est le mo-
ment du feu d'artifice. La Nature nous 
montre ses plus belles réalisations. Colo-
rée à souhait, ce n'est pas une saison 
triste. Mais pour s'en rendre compte, il faut 
vouloir le voir …  
 

Une belle journée au Mont Raimeux qui 
arrive lentement à son épilogue. Une 
magnifique journée malgré la bredouille. 
Cela m'a fait un bien considérable à 
l'esprit.  
 

 
 

Satisfait de ma journée, le crépuscule arri-
vant, je me prépare à rentrer au bercail et 
augmente le rythme de mes pas pour 
arriver à la maison avant la nuit.  
 

C'est à ce moment précis que mon regard 
est attiré par une silhouette qui ne me 
laisse pas indifférent. Au préalable, j'ai 
pensé avoir une vision. Mais j'ai très vite 
remis les pieds sur terre quand j'ai identifié 
l'animal. Grand et costaud sur ses pattes, 

il semblait être fier d'être le maître des 
lieux. Ce magnifique chevreuil surveillait le 
petit pré à quelques dizaines de mètres 
devant moi. En y regardant plus précisé-
ment au travers des jumelles, j'avais en 
face de moi un mémorable brocard ne 
portant qu'un seul bois d'un cor. Après 
m'être mis en position pour une obser-
vation moins hasardeuse, la situation était 
devenue claire et précise.  
 

 
 

C'est à cet instant précis, et sans hésiter, 
que je l'ai baptisé Licorne. La carabine 
s'est substituée aux jumelles et le coup de 
feu est parti. L'action s'est déroulée 
tellement rapidement que j'ai dû reprendre 
mes esprits avant d'aller vers l'animal 
prélevé.  
 

Merci à Dame Nature de m'avoir permis 
de récolter ce splendide animal d'excep-
tion. 
 


