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Niveau : CE2 
 

 
Titre de la séance : 

APPRENDRE À COMPRENDRE DES TEXTES ENTENDUS AU CYCLE 2 (CE2) 
Lecture pas à pas : Le poil de la moustache du tigre 

 
Date : 11 /10 / 2019 

Discipline : Français 
 

Place dans la séquence : 1  

 

Objectifs de la séance : 
* Comprendre et s’exprimer à l’oral. 
- Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par 
des pairs) ou des textes lus par un adulte (lien avec la lecture). 
* Lire. 
- Comprendre un texte (lien avec l’écriture).   
- Contrôler sa compréhension.   
Objectif disciplinaire : 
Faire construire une représentation mentale, fabriquer le film de l’histoire. 
Rendre explicite l’implicite du texte. 
Faire reformuler les différents moments de l’histoire. 
Attendus de fin de cycle :  
Savoir contrôler sa compréhension 
Savoir justifier son interprétation, s’appuyer sur le texte ou sur les autres connaissances 
mobilisées 

Compétences du socle commun visées par la séance :  
Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer 
* Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
* Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 

Connaissances et capacités mises en œuvre : 
Développer les compétences méthodologiques pour améliorer l’efficacité des apprentissages 
et favoriser la réussite de tous les élèves (…) Extraire des informations d’un texte, d’une 
ressource documentaire permettant de répondre aux interrogations, aux besoins, aux 
curiosités. 
Mobilisation des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le 
texte.  
Attention portée au vocabulaire et mémorisation.  
 
 
 
 
Attitudes mises en œuvre : 

Ø Maintien d’une attention orientée en fonction du but.  
Ø Repérage et mémorisation des informations importantes ; enchainement mental de 

ces informations.  
Ø Repérage d’éventuelles difficultés de compréhension. 

 

Matériel : Tapuscrit. 
                    Découpage du texte avec indication du questionnement. 
                    

Phase Organisation Rôle de l’enseignant / Consignes Tâche et procédure de l’élève Médiation 
Temps 1 : Collectif, 

interactions 
entre pairs 

Préparer la tâche de l’élève et préciser les modalités de 
l’activité :   

 
Reformulation de ce que l’on attend d’eux 
et de ce qu’ils vont devoir faire afin 
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Phase 
préparatoire  

 
 

Consigne : « Je vais lire une histoire. Vous allez fabriquer les 
images de cette histoire dans votre tête.  
Ce texte je l’ai coupé en plusieurs fragments J’arrêterai ma 
lecture de temps en temps et vous me direz ce que vous avez 
compris de l’histoire.  Je vais donc vous le faire découvrir par 
étape. C’est pourquoi on parle de lecture pas au pas. » 
 
Présentation des enjeux de l’activité et  
appropriation commune de la consigne (éclaircir le but). 
« A chaque arrêt, je vous questionnerai sur ce que vous avez 
compris mais aussi comment vous avez fait pour le savoir. 
A chaque fois il y aura un moment d’échanges collectifs car ce 
qui m’intéresse c’est que vous débattiez ensemble afin de voir 
comment on fait pour comprendre. » 
 
Présentation du titre de l’histoire créer un horizon d’attente 
(donner envie de découvrir) ; 
Cette histoire s’intitule Le poil de la moustache du tigre. 

d’atteindre une appropriation commune 
de la consigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 2 : 
Lecture du 

fragment 1 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Lecture à haute voix progressive par l’enseignant : partir de la 
lecture du texte écrit, sans aucune illustration (à partir de 
l’album ou du tapuscrit), mais par fragment (cf. texte en 
annexe). 
L’enseignant lit de manière expressive sans interrompre sa 
lecture au cours des différentes étapes. 
 
À l’aide de questions, l’enseignant guidera ensuite la 
compréhension. La lecture progressive étayée par les questions 
de guidage facilitera la compréhension fine du texte et non 
simplement sa vérification d’aspects factuels qui se cantonnent 
à savoir qui sont les personnages, ce qu’ils font et ce qu’ils 
disent. 
Tout au long de la séance, l’enseignant aide les élèves à 
construire la cohérence du récit, de ses liens logiques et pas 
seulement chronologiques. Ses questions portent donc sur les 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
Amener les élèves à un véritable travail 
d’expansion du texte (étoffer, détailler 
et disséquer le récit) 
 

Expliciter le 
vocabulaire qui 
pourrait faire obstacle 
à la compréhension 
pour prévenir les 
difficultés liées aux 
connaissances. 
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principales inférences présentes dans le texte sans faire de 
commentaire sur ce qui est proposé par les élèves. Les 
questions proposées seront au maximum des questions ouvertes. 
Questions : 
- Qui peut résumer en quelques mots ce qui s’est produit au 
début de l’histoire ? (résumé, paraphrasage) 
- Quel problème se pose alors ? 

Débattre, partager des idées, des 
émotions, des connaissances pour 
coconstruire le sens du texte. 
 

Temps 3 : 
Lecture du 

fragment 2 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 
 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Le questionnement permet de faire verbaliser les 
procédures mises en en œuvres et d’en faire prendre 
conscience.  
L’enseignant ne valide ou n’invalide aucune des 
propositions, il demande des clarifications. Il relance, 
renvoie les éventuelles questions au groupe.  
Questions : 
- Qu’avez-vous retenu de ce passage ? (résumé, 
paraphrasage) 
- Pourquoi l’herboriste reçoit si mal Yun Ok et lui refuse la 
potion ?  
- Que veut-il dire quand il dit : personne ne veut plus souffrir ? 
Au cours de la tâche, quand cela s’avère nécessaire, 
suspendre l’activité pour faire expliciter les procédures 
amorcées. 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
Sélectionner, mémoriser les informations 
essentielles et les relier entre elles. 
 
Débattre, partager des idées, des 
émotions, des connaissances pour 
coconstruire le sens du texte. 
 

 

Temps 4 : 
Lecture du 

fragment 3 + 
compréhension 

guidée collective 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
- Qu’a-t-on appris dans ce qui vient d’être lu ? (résumé, 
paraphrasage) 
- Pourquoi l’herboriste répond-il à Yun Ok qu’il est sûr qu’elle 
réussira ?  
Etablir un lien avec « Personne ne veut plus souffrir » du 
paragraphe précédent. 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
Débattre, partager des idées, des 
émotions, des connaissances pour 
coconstruire le sens du texte. 
 

Possibilité d’établir un 
lien avec d’autres 
histoires où la 
persévérance et 
l’amour font abattre 
des montagnes : Peau 
d’âne, Cendrillon, 
Blanche Neige…. 
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Savoir mobiliser ses expériences 
antérieures de lecture en lien avec les 
lectures personnelles, lectures de classe. 

Temps 5 : 
Lecture du 

fragment 4 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
- Qu’avez-vous retenu de ce passage ? (résumé, 
paraphrasage) 
- Comment Yun Ok va-t-elle réussir à avoir un poil de 
moustache du tigre ? 
- Quel stratagème utilise-t-elle ? 
Pointer les expressions temporelles pour insister sur le 
temps qui passe et la longueur de la quête. 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
On montrera aux élèves que la 
fabrication du « film » aide à mémoriser 
les informations importantes, à les 
mettre en relation et donc à mieux 
comprendre le texte. 

Enoncer 
l’enchainement des 
évènements du récit.  
S’appuyer sur les 
expressions 
temporelles présentes 
dans le texte. 
Possibilité de s’appuyer 
sur le passage du texte 
projeté au VPI. 

Temps 6 : 
Lecture du 

fragment 5 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
- Qui peut résumer ce qui s’est passé ? (résumé, 
paraphrasage) 
- Pourquoi le tigre n’a-t-il pas réagi quand Yun Ok lui a 
arraché un poil de moustache ? 
Amener les élèves à comprendre l’importance de la mise en 
confiance de l’animal et de la patience mise en œuvre pour 
l’obtenir. 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 

Possibilité de s’appuyer 
sur le passage du texte 
projeté au VPI. 

Temps 7 : 
Lecture du 

fragment 6 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
- Qu’avez-vous retenu de ce passage ? (résumé, 
paraphrasage) 
- Que fait l’herboriste avec la moustache ramenée par Yun 
Ok ? Pourquoi ? 
 Et en fonction du débat entre élèves :  
(- Quelle est la réaction de Yun OK ? Pour quelles raisons ? ) 
 

Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 
S’intéresser à ce qui se passe dans la 
tête des personnages, ce qui est très 
souvent un élément essentiel dans la 
compréhension de la narration. 
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Temps 8: 
Lecture du 

fragment 7 + 
compréhension 

guidée collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions :  
- Qu’avez-vous retenu de ce passage ? (résumé, 
paraphrasage) 
- De quelles qualités Yun Ok a-t-elle dû faire preuve ?  
- Pourquoi l’herboriste compare-t-il le mari de Yun Ok avec un 
tigre ? 
(- Comment a-t-elle pu avoir un poil de moustache ? 
- Comment réussira-t-elle à guérir son mari ?) 
 
Permettre aux élèves de formuler leur compréhension de 
l’histoire, tout en la faisant expliciter, justifier. Les deux 
dernières questions ne sont proposées que si les 
précédentes ne permettent pas de faire émerger ce que 
sous-tend l’histoire.  
  - Quel est le véritable remède pour vaincre la maladie dont 
souffre son mari ? 

Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 
 
Verbaliser les stratégies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construire le sens du texte : en fonction 
de ce que les élèves savent, ils 
coconstruisent leur compréhension du 
texte en prenant conscience de 
l’implicite. 
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      LE POIL DE LA MOUSTACHE DU TIGRE 

Muriel Bloch, Aurélia Grandin 

 

 

 

Ça s'est passé en Corée. Quand une femme, nommée Yun Ok, a vu revenir son mari 

après trois longues années de guerre. Une guerre effroyable dont il était revenu 

indemne, mais terriblement changé. Yun Ok ne reconnaissait plus son mari : il 

refusait de retourner travailler dans les rizières, préférant passer de longues 

heures seul, l'air absent, les yeux perdus dans le vague, à contempler l'horizon. 

Indifférent à son entourage, il ne parlait à personne, se nourrissait à peine, laissant 

échapper des soupirs pour un oui pour un non. Il errait telle une ombre dans sa 

propre maison. Malgré cela, Yun Ok l'aimait encore et voulait coûte que coûte 

sauver son amour. 

1.  Qui peut résumer en quelques mots ce 
qui s’est produit au début de l’histoire ? 
Résumé, paraphrasage 

2. Quel problème se pose au début de 
l’histoire ? 
 

Un homme revient chez lieu après avoir 
participer à une guerre pendant trois ans. 
Il est traumatisé par ce qu’il a vu et n’a 
plus envie de rien. Sa femme est inquiète 
et veut l’aider à guérir. 

Un matin, au marché, elle entendit parler d'un guérisseur des maladies de l'âme, 

un vieil artisan herboriste, très bourru mais capable de concocter toutes sortes de 

remèdes adaptés au mal-être de ses clients. Aussi, pleine d'espoir, Yun Ok se rendit 

chez cet homme qui vivait à la sortie de la ville. À 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 encore jeunes 

lorsqu'ils reviennent de la guerre, ajouta l'herboriste. Armez-vous donc de 

patience et tout redeviendra comme avant. 

 - Mais à quoi servent alors toutes ces 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 
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quoi j'ai besoin, exactement, pour fabriquer un remède susceptible de guérir votre 

mari. Mais attention, je n'en garantis nullement le succès...» 

1. Qu’avez-vous retenu de ce passage ?  
Résumé Paraphrasage 
3. Pourquoi l’herboriste reçoit si mal Yun 
Ok et lui refuse la potion ?  
4. Que veut-il dire quand il dit : 
personne ne veut plus souffrir ?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yun OK se rend chez un guérisseur 
capable de fabriquer des remèdes 
permettant de soigner son mari. Il refuse 
de l’aider. Devant son insistance il lui 
demande de revenir après trois jours. 
L’herboriste est en colère contre la 
bêtise humaine capable de tout détruire 
et contre les Hommes qui n’ont pas la 
patience de réparer. Personne ne veut 
plus attendre que les choses se fassent à 
leur rythme. 
Importance du mot patience qui va être 
un élément déterminant pour trouver la 
solution face au problème rencontré. 
 

Trois jours plus tard, Yun Ok était de retour dans la boutique. 

« Bonjour, vous me reconnaissez ? 

-  Bien sûr, répondit l'herboriste. J'ai même longuement pensé à votre cas et j'ai 

peut-être trouvé la potion adéquate. Cependant pour concocter un tel remède et 

pour en garantir toute l'efficacité, j'ai absolument besoin que vous m'apportiez un 

poil de moustache d'un tigre vivant. 

-  Mais c'est impossible ! s'écria Yun Ok. Moustache de chat, passe encore !  Mais 

moustache de tigre, je vais me faire dévorer sur place ! 

-  Si vraiment ce remède vous paraît indispensable, je suis sûr que vous réussirez... 

», ajouta l'herboriste en tournant le dos à sa cliente. 

Et l'épouse malheureuse rentra chez elle. 

1.  Qu’a-t-on appris dans ce qui vient 
d’être lu ? Résumé, paraphrasage 

2. Pourquoi l’herboriste répond-il à Yun Ok 
qu’il est sûr qu’elle réussira ?  
 
 
 
 
 

L’herboriste demande à Yun Ok de se 
procurer un ingrédient difficile à se 
procurer : un poil de la moustache du 
tigre. Elle pense ne pas pouvoir y arriver, 
mais l’herboriste est sûr du contraire. 
(amour ? affection ?, lien avec d’autres 
histoires où la persévérance et l’amour 
font abattre des montagnes : Peau d’âne, 
Cendrillon, Blanche Neige, ).  

Longtemps, elle réfléchit au moyen de récupérer ce poil de la moustache d'un 

tigre. La rencontre avec l'animal lui parut inévitable, mais elle en tremblait 
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d'avance. 

Une nuit, pendant que son mari dormait profondément, elle quitta la maison avec 

un bol rempli de riz et de viande en sauce. Elle prit la direction de la montagne, là 

où le tigre vivait. 

Elle déposa le bol le long du sentier, suffisamment loin de la tanière, puis elle 

appela l'animal pour qu'il vienne manger. Mais le tigre ne daigna pas se déplacer. 

La nuit suivante, Yun Ok retourna dans la montagne et cette fois, elle se rapprocha 

de la tanière. A nouveau, elle déposa sur le sentier un autre bol de nourriture, 

encore plus parfumé. 

Et ainsi toutes les nuits, pendant un mois, Yun Ok se rendit dans la montagne tout 

en se rapprochant de l'antre du tigre. Chaque fois avec une offrande de nourriture 

raffinée. À la longue, le tigre s'était habitué à voir cette femme dans les parages. 

Une nuit, Yun Ok osa franchir le seuil de la tanière. Le fauve était là mais il la laissa 

faire sans rugir. Le lendemain, lorsque Yun Ok revint à la nuit tombée, le tigre 

l'attendait devant son antre. Tous deux se regardèrent longuement à la faveur du 

clair de lune, sans bouger. 

1. Qu’avez-vous retenu de ce passage ?  
Résumé, Paraphrasage 
2. Comment Yun Ok va-t-elle réussir à 
avoir un poil de moustache du tigre ? 
 
 
 
 
 
 

Tous les jours pendant un mois, Yun Ok se 
rend à la tanière du tigre pour lui apporter 
à manger, à chaque fois un peu plus près 
de sa tanière. 
Yun OK va prendre du temps pour obtenir 
la confiance du tigre et l’apprivoiser (Cf 
expressions temporelles soulignées). 
A force, le tigre va s’habituer à la 
présence de Yun Ok et la laisser 
l’approcher. 

 
La nuit suivante, la femme et l'animal se tinrent tout près l'un de l'autre. Et pour la 

première fois, Yun Ok se mit à parler au tigre d'une voix si douce que même la lune 

se pencha pour l'écouter. 

Des nuits plus tard, le tigre accepta de manger la nourriture que Yun Ok lui avait 

apportée tout en ne la quittant pas des yeux. Lorsque Yun Ok y retourna le 

lendemain soir, elle trouva le fauve qui l'attendait sur le chemin. Ensemble ils 

rejoignirent la tanière, et sitôt son repas terminé, l'animal laissa la femme lui 

caresser les joues sans crainte. Puis la tête, et le dos... 

Six mois avaient maintenant passé depuis la première apparition de Yun Ok dans 

la montagne. 

Cette nuit-là, après avoir longuement câliné l'animal, la femme lui confia ceci : « 
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Cher tigre, maintenant je connais bien ta générosité, aussi ne te mets pas en 

colère. Je dois absolument arracher un poil de ta magnifique moustache. Ce n'est 

rien pour toi mais pour moi, c'est beaucoup. » Et Yun Ok joignit le geste à la parole. 

Le tigre laissa faire son amie sans broncher. Toute heureuse, la jeune femme partit 

en courant sur le chemin tenant bien serré entre ses doigts, son précieux butin. 

1. Qu’avez-vous retenu de ce passage ?  
Résumé, paraphrasage 

 

Yun OK continue d’apprivoiser le tigre en 
lui donnant à manger, en lui parlant. Il se 
laisser caresser et deviennent amis. Au  
2. Pourquoi le tigre n’a-t-il pas réagi 
quand Yun Ok lui a arraché un poil de 
moustache ?  
 

 

 

 

 

bout de six mois elle lui explique qu’elle va 
lui prendre un des poils de sa moustache 
car elle en a besoin. Le tigre se laisse 
faire. 
Le Tigre ne réagit pas car il a confiance 
en Yun Ok et accepte ce qu’elle lui 
demande car elle est son amie. 
 

Le lendemain, à la première heure, elle se rendit à la sortie de la ville, chez le 

guérisseur. Dès qu'il eut ouvert sa porte, elle lui tendit triomphalement le poil de 

la moustache de tigre en s'écriant : 

« Tenez, j'ai réussi ! Concoctez-moi tout de suite le remède que vous m'avez 

promis. Le vieil herboriste examina attentivement le poil à la lueur d'une bougie. 

« Par ma barbe, c'est bien du poil de tigre ! » 

Sans hésiter, il le brûla à la flamme de la bougie. 

« Mais vous êtes fou ! hurla Yun Ok. Tout ça pour ça ! 

1.  Qu’a-t-on appris dans ce qui vient 
d’être lu ? Résumé, paraphrasage 
2. Que fait l’herboriste avec la moustache 
ramenée par Yun Ok ? Pourquoi ? 
3. Quelle est la réaction de Yun OK ? Pour  
quelles raisons ? S’ils ont su répondre à la 
question précédente pas besoin de celle- 
là. 

Après avoir obtenu le poil nécessaire au 
remède pour son mari, Yun Ok repart chez 
le guérisseur et le lui tend. Ce dernier le 
brûle ce qui met Yun OK en colère. 
Il brûle le poil car il n’en a pas besoin pour 
soigner le mari de Yun Ok. Seuls les 
efforts qu’elle a effectués et la manière 
dont elle a obtenu le poil sont importants. 
 

- Calmez-vous et racontez-moi plutôt comment vous vous y êtes prise pour obtenir 

ce poil de moustache de tigre. » 

La jeune femme raconta comment nuit après nuit elle avait patiemment apprivoisé 

l'animal puis gagné sa confiance et son amour. « Mais tout ça pour rien ! ajouta-t-

elle en larmes. Maintenant le poil a brûlé et mon espoir est parti en fumée. 

- Vous n'avez rien perdu bien au contraire. Ce poil de moustache est désormais 
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inutile car, si vous avez réussi à vous faire aimer d'un animal aussi féroce et 

sauvage que ce tigre, je suis bien certain que vous saurez vous débrouiller avec 

votre mari. » 

Ces paroles laissèrent Yun Ok sans voix. Elle rentra chez elle, pleine d'espoir. Ceci 

est la fin de mon histoire mais vous vous en doutez bien, celle de Yun Ok n'a fait 

que commencer. 
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1.  Qu’a-t-on appris dans ce qui vient 
d’être lu ? Résumé, paraphrasage 
2. De quelles qualités Yun Ok a-t-elle dû 
faire preuve ?   
3. Pourquoi l’herboriste compare-t-il le 
mari de Yun Ok avec un tigre ? 
4. Quel est le véritable remède pour 
vaincre la maladie dont souffre son mari ?  
 
Questions pour aider à la compréhension :  
Comment réussira-t-elle à guérir son 
mari ? 

L’herboriste demande à Yun Ok de lui dire 
comment elle a réussi sa quête. Elle le lui 
raconte mais elle est triste car pour elle, 
cela n’a servi à rien. L’herboriste  
lui explique le contraire. 
Yun Ok a été patiente et persévérante 
pour obtenir ce qu’elle cherchait. 
L’herboriste indique à Yun Ok qu’en 
utilisant la même méthode elle viendra à 
bout du mal être de son mari qui, comme 
le tigre est revenu de la guerre, méfiant 
et craintif. 
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                                                 LE POIL DE LA MOUSTACHE DU TIGRE 

                      Muriel Bloch, Aurélia Grandin 

 

 

 

Ça s'est passé en Corée. Quand une femme, nommée Yun Ok, a vu revenir son mari 

après trois longues années de guerre. Une guerre effroyable dont il était revenu 

indemne, mais terriblement changé. Yun Ok ne reconnaissait plus son mari : il 

refusait de retourner travailler dans les rizières, préférant passer de longues 

heures seul, l'air absent, les yeux perdus dans le vague, à contempler l'horizon. 

Indifférent à son entourage, il ne parlait à personne, se nourrissait à peine, laissant 

échapper des soupirs pour un oui pour un non. Il errait telle une ombre dans sa 

propre maison. Malgré cela, Yun Ok l'aimait encore et voulait coûte que coûte 

sauver son amour. 

Un matin, au marché, elle entendit parler d'un guérisseur des maladies de l'âme, 

un vieil artisan herboriste, très bourru mais capable de concocter toutes sortes de 

remèdes adaptés au mal-être de ses clients. Aussi, pleine d'espoir, Yun Ok se rendit 

chez cet homme qui vivait à la sortie de la ville. À 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 encore jeunes 

lorsqu'ils reviennent de la guerre, ajouta l'herboriste. Armez-vous donc de 

patience et tout redeviendra comme avant. 

 - Mais à quoi servent alors toutes ces 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...» 

Trois jours plus tard, Yun Ok était de retour dans la boutique. 
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« Bonjour, vous me reconnaissez ? 

-  Bien sûr, répondit l'herboriste. J'ai même longuement pensé à votre cas et j'ai 

peut-être trouvé la potion adéquate. Cependant pour concocter un tel remède et 

pour en garantir toute l'efficacité, j'ai absolument besoin que vous m'apportiez un 

poil de moustache d'un tigre vivant. 

-  Mais c'est impossible ! s'écria Yun Ok. Moustache de chat, passe encore !  Mais 

moustache de tigre, je vais me faire dévorer sur place ! 

-  Si vraiment ce remède vous paraît indispensable, je suis sûr que vous réussirez... 

», ajouta l'herboriste en tournant le dos à sa cliente. 

Et l'épouse malheureuse rentra chez elle. 

Longtemps, elle réfléchit au moyen de récupérer ce poil de la moustache d'un 

tigre. La rencontre avec l'animal lui parut inévitable, mais elle en tremblait 

d'avance. 

Une nuit, pendant que son mari dormait profondément, elle quitta la maison avec 

un bol rempli de riz et de viande en sauce. Elle prit la direction de la montagne, là 

où le tigre vivait. 

Elle déposa le bol le long du sentier, suffisamment loin de la tanière, puis elle 

appela l'animal pour qu'il vienne manger. Mais le tigre ne daigna pas se déplacer. 

La nuit suivante, Yun Ok retourna dans la montagne et cette fois, elle se rapprocha 

de la tanière. A nouveau, elle déposa sur le sentier un autre bol de nourriture, 

encore plus parfumé. 

Et ainsi toutes les nuits, pendant un mois, Yun Ok se rendit dans la montagne tout 

en se rapprochant de l'antre du tigre. Chaque fois avec une offrande de nourriture 

raffinée. À la longue, le tigre s'était habitué à voir cette femme dans les parages. 

Une nuit, Yun Ok osa franchir le seuil de la tanière. Le fauve était là mais il la laissa 

faire sans rugir. Le lendemain, lorsque Yun Ok revint à la nuit tombée, le tigre 

l'attendait devant son antre. Tous deux se regardèrent longuement à la faveur du 

clair de lune, sans bouger. 

La nuit suivante, la femme et l'animal se tinrent tout près l'un de l'autre. Et pour la 

première fois, Yun Ok se mit à parler au tigre d'une voix si douce que même la lune 

se pencha pour l'écouter. 

Des nuits plus tard, le tigre accepta de manger la nourriture que Yun Ok lui avait 

apportée tout en ne la quittant pas des yeux. Lorsque Yun Ok y retourna le 

lendemain soir, elle trouva le fauve qui l'attendait sur le chemin. Ensemble ils 

rejoignirent la tanière, et sitôt son repas terminé, l'animal laissa la femme lui 

caresser les joues sans crainte. Puis la tête, et le dos... 

Six mois avaient maintenant passé depuis la première apparition de Yun Ok dans 
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la montagne. 

Cette nuit-là, après avoir longuement câliné l'animal, la femme lui confia ceci : « 

Cher tigre, maintenant je connais bien ta générosité, aussi ne te mets pas en 

colère. Je dois absolument arracher un poil de ta magnifique moustache. Ce n'est 

rien pour toi mais pour moi, c'est beaucoup. » Et Yun Ok joignit le geste à la parole. 

Le tigre laissa faire son amie sans broncher. Toute heureuse, la jeune femme partit 

en courant sur le chemin tenant bien serré entre ses doigts, son précieux butin. 

Le lendemain, à la première heure, elle se rendit à la sortie de la ville, chez le 

guérisseur. Dès qu'il eut ouvert sa porte, elle lui tendit triomphalement le poil de 

la moustache de tigre en s'écriant : 

« Tenez, j'ai réussi ! Concoctez-moi tout de suite le remède que vous m'avez 

promis. Le vieil herboriste examina attentivement le poil à la lueur d'une bougie. 

« Par ma barbe, c'est bien du poil de tigre ! » 

Sans hésiter, il le brûla à la flamme de la bougie. 

« Mais vous êtes fou ! hurla Yun Ok. Tout ça pour ça ! 

- Calmez-vous et racontez-moi plutôt comment vous vous y êtes prise pour obtenir 

ce poil de moustache de tigre. » 

La jeune femme raconta comment nuit après nuit elle avait patiemment apprivoisé 

l'animal puis gagné sa confiance et son amour. « Mais tout ça pour rien ! ajouta-t-

elle en larmes. Maintenant le poil a brûlé et mon espoir est parti en fumée. 

- Vous n'avez rien perdu bien au contraire. Ce poil de moustache est désormais 

inutile car, si vous avez réussi à vous faire aimer d'un animal aussi féroce et 

sauvage que ce tigre, je suis bien certain que vous saurez vous débrouiller avec 

votre mari. » 

Ces paroles laissèrent Yun Ok sans voix. Elle rentra chez elle, pleine d'espoir. Ceci 

est la fin de mon histoire mais vous vous en doutez bien, celle de Yun Ok n'a fait 

que commencer. 

 

 

 

 

 
 


