
Groupe 2 
Le sentier passe à travers une forêt sombre et épaisse. Des oiseaux étranges sifflent. Des 
serpents silencieux glissent le long des arbres dont le feuillage cache le ciel. Des singes se 
balancent en ricanant d’une liane à l’autre. 
A la tombée de la nuit, lorsque l’étudiant se demande s’il ne finira pas dans le ventre d’un 
tigre, il débouche soudain dans une clairière, devant une petite hutte entourée d’un jardin 
merveilleux. Encouragé par l’accueil amical de la veille, il frappe à la porte. 

- Sois le bienvenu ! C’est bien la première fois que j’ai un visiteur, s’écrie joyeusement 
l’ermite qui ouvre. Entre, entre donc ! Et que se passe-t-il, pour qu’un étudiant se 
mette à parcourir cette forêt du bout du monde ? 

- Je cherche la montagne où le Ciel rencontre la Terre, pour demander pourquoi je suis 
si laid… 

- A chaque homme son malheur ! soupire l’ermite. Même moi, qui vis retiré, je ne puis 
vivre complètement heureux. Ma grande joie, c’est mon jardin, et en son milieu, il y a 
trois orangers. Je les soigne tous trois avec autant d’amour, mais un arbre seulement 
porte des fleurs et des fruits, et les deux autres restent secs comme si c’était l’hiver 
toute l’année. Si tu arrives au sommet de la Montagne, pourrais-tu demander 
pourquoi deux de mes arbres chéris ne fleurissent jamais ? 

- Je vous apporterai la réponse à mon retour ! dit l’étudiant, en quittant l’ermite le 
lendemain à l’aube.   
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