
Groupe 1 
Un soir, un orage terrible se déchaîne. Le tonnerre gronde, les éclairs déchirent le ciel. 
L’étudiant est trempé jusqu’à l’os. En voyant une ferme isolée, il prend courage et frappe à 
la porte. 
Un vieil homme aux yeux tristes lui ouvre. Il ne semble pas remarquer la laideur de son hôte. 
Il l’accueille, le nourrit, l’invite à se réchauffer auprès du foyer, comme si l’étudiant était un 
visiteur de marque. Ce n’est que le lendemain qu’il demande : 

- Excusez la curiosité d’un vieil homme… mais que faites-vous, un étudiant, dans ce 
pays perdu, si loin des écoles ? 

- Je cherche la montagne où le Ciel rencontre la Terre. On dit qu’on y trouve réponse à 
toute question… et je voudrais savoir pourquoi je suis si laid… 

Le vieillard soupire. 
- Chaque homme porte un malheur, dit-il. Moi, par exemple, j’ai une fille unique que 

j’aime par-dessus tout, mais la pauvre est muette. Voilà pourquoi j’habite si loin de 
tout village : pour que ma fille ne sache pas qu’elle est différente des autres… S’il 
vous plaît, lorsque vous aurez atteint la Montagne, pourriez-vous y demander 
pourquoi ma fille est muette ? 

- Je vous apporterai la réponse à mon retour ! promet l’étudiant en continuant son 
voyage.   
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