
Le poil de la moustache du tigre 
 

A peine entrée dans la boutique, elle s'écria :  

"S'il vous plaît, concoctez-moi un remède contre l'indifférence* de 

mon mari !  

- Et puis quoi encore ! Rétorqua l’herboriste. 

Aucune potion  ne peut remédier* aux maux* du 

monde. Aujourd'hui n'importe qui vient me 

demander de faire des miracles car, sur cette 

terre qui a perdu la tête, personne ne veut plus souffrir. D'ailleurs, je 

connais bien ce genre de comportement des hommes qui reviennent de la 

guerre, ajouta l'herboriste. Armez-vous donc de patience et tout 

redeviendra comme avant.  

- Mais à quoi servent alors toutes ses fioles*, ces herbes, ces racines 

et ces poudres qui s'entassent dans votre boutique ? Vous êtes mon seul 

recours*, je vous en supplie, aidez-moi ! Insista Yun Ok.  

Le vieil homme soupira, puis il dit à la jeune femme en colère :  

"Revenez me voir dans trois jours. Je vais réfléchir à votre cas et je 

vous dirai de quoi j'ai besoin, exactement, pour fabriquer un remède 

susceptible* de guérir votre mari. Mais attention, je  n'en garantis 

nullement le succès... 

                                                                                                                                         
indifférence : le désintérêt    remédier: réparer 

maux : un mal, des maux     recours : espoir 

fioles : flacons      susceptible de : capable de 
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1. Souligne les paroles de Yun ok en vert. 

2. Souligne les paroles de l’herboriste en rouge. 

3. Une phrase intruse s’est glissée dans le texte. Trouve-la et barre-la. 

 
 

Le poil de la moustache du tigre 
 

A peine entrée dans la boutique, elle s'écria :  

"S'il vous plaît, concoctez-moi un remède contre l'indifférence* de 

mon mari !  

- Et puis quoi encore ! Rétorqua l’herboriste. Aucune potion  ne peut 

remédier aux maux du monde. Aujourd'hui n'importe qui vient me 

demander de faire des miracles car, sur cette terre qui a perdu la tête, 

personne ne veut plus souffrir. D'ailleurs, je connais bien ce genre de 

comportement des hommes qui reviennent de la guerre, ajouta 

l'herboriste. Armez-vous donc de patience et tout redeviendra comme 

avant.  

- Mais à quoi servent alors toutes ses fioles, ces herbes, ces racines 

et ces poudres qui s'entassent dans votre boutique ? J’ai bien envie de 

me maquiller pour être très belle. Vous êtes mon seul recours, je vous en 

supplie, aidez-moi ! Insista Yun Ok.  

Le vieil homme soupira, puis il dit à la jeune femme en colère :  

"Revenez me voir dans trois jours. Je vais réfléchir à votre cas et je 

vous dirai de quoi j'ai besoin, exactement, pour fabriquer un remède 

susceptible de guérir votre mari. Mais attention, je  n'en garantis 

nullement le succès... 

 



 

 
 

 

 
 

Après avoir lu le texte, réponds aux questions en faisant une phrase. 

 

1. Qui sont les personnes qui parlent dans ce texte ? 

 

 

 

 

 
 

2. L’herboriste pense que si Yun Ok est alors 

son mari pourra guérir et tout redeviendra comme avant. 

 

3. Pourquoi Yun Ok doit attendre trois jours pour revenir à 

l’herboristerie ? 

 

 

 

 
 

4. Remets la phrase dans l’ordre 
Je    cas    de quoi    et je    besoin.     vais réfléchir     à votre    vous dirai     j'ai  
 

 

 

 
 

5.  Le remède du guérisseur sera-t-il efficace ? 
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