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Almass était le nom d'un village isolé et silencieux situé sur les pentes de la montagne. Ses petites maisons
en pisé étaient plantées comme des champignons autour de la mosquée. Entre les maisons il y avait des
peupliers dont les cimes se dressaient vers le ciel. Dans le bas du village, il y avait aussi des champs de blé et
de maïs. Chaque matin, de bonne heure, les hommes et les femmes du village allaient travailler aux champs,
tandis que les enfants se rendaient à l'école. Au village, il ne restait plus que les vieux. Quant aux petits
enfants, ils jouaient autour des maisons en attendant le retour de leurs parents.
Kamal était un petit garçon du village, et comme tous les enfants de son âge, il allait chaque jour à l'école.
Ses camarades de classe étaient ses meilleurs amis. Chaque soir, avant de s'endormir, assis devant la fenêtre
de sa chambre, il contemplait le ciel. Quand la nuit était claire, toutes les étoiles brillaient dans le ciel
comme des diamants. Mais il y en avait surtout une qui était plus grosse et plus lumineuse que toutes les
autres. Un soir, il la fixa si longtemps qu'il s'endormit. Il fit alors un rêve merveilleux : il était au sommet
d'une montagne et l'étoile était si proche qu'il pouvait la toucher en étendant le bras. Elle était belle et
scintillait de tout son éclat. Il se réveilla juste au moment où il allait la toucher.
Le lendemain, sur le chemin de l'école, il ne pensait qu'à son étoile. Jamais il n'en avait vu une aussi belle et
si brillante. Pendant la récréation, il réunit ses camarades et leur dit : "Venez chez moi demain dans l'aprèsmidi. J'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer."
Le jour suivant, tous les enfants étaient présents au rendez-vous. Dans la grande pièce de la maison, la mère
de Kamal avait préparé le samovar et disposé les verres de thé sur le beau tapis. Ali arriva le premier, puis
Ahmad, ensuite Reza. Enfin les autres enfants arrivèrent et s'assirent tous autour du tapis. Puis Kamal offrit à
chacun d'eux un verre de thé accompagné de quelques friandises, et leur dit : "Voilà la bonne nouvelle que
j'ai à vous annoncer : je vous propose d'aller ensemble après-demain en haut de la montagne. Au sommet,
nous trouverons la neige et peut-être même la glace. Etes-vous d'accord pour faire cette belle ascension ?"
Tous les enfants acceptèrent.

Le surlendemain, de bon matin, les enfants se rassemblèrent devant la maison de Kamal. Tous étaient coiffés
de bonnets de laine, habillés de vêtements chauds et munis de sacs à dos sur les épaules. Ils étaient tous prêts
pour le départ, heureux de faire ensemble cette belle ascension. Chaque enfant avait dans son sac : une corde
pour escalader les rochers, un repas et une gourde d'eau. Au début, la route était toute plate. Kamal ouvrait la
marche et les autres enfants le suivaient à la queue leu leu. Pour leur donner du courage, ils marchaient tous
en chantant. Le soleil était déjà levé et le temps s'annonçait beau.
Ils marchèrent ainsi pendant quelques heures. Puis, soudain apparurent de gros rochers qui barraient le
chemin. Le moment était venu de sortir les cordes, car l'escalade était difficile. Chaque enfant s'en sortit très
bien. Kamal les félicita pour leur courage et leur endurance.
Après ce passage difficile, ils poursuivirent leur ascension. Kamal était toujours le chef de file, prêt à venir
en aide si un enfant était en difficulté, ou à attendre un retardataire s'il ne suivait pas. Au moment d'une halte,
il réunit tous les enfants, et leur dit : "Nous devons tous rester ensemble, car nous allons maintenant trouver
la neige et franchir des glaciers. Aucun de nous ne doit s'éloigner du groupe. En cas de danger, il faut
s'entraider." Tous ensemble continuèrent leur marche.
Puis le moment du déjeuner arriva. Tous les enfants avaient faim après cette longue marche. Ils mangèrent
tous de bon appétit. Après ce moment de repos, ils se levèrent et repartirent allègrement, les uns à côté des
autres. Peu à peu, ils commencèrent à monter la pente et arrivèrent rapidement aux abords des glaciers. L'air
était pur et transparent mais le froid était vif et glacial. En levant les yeux les enfants pouvaient déjà
apercevoir le sommet enneigé.
Les enfants commençaient à sentir la fatigue, et le froid les engourdissait. Mais ils étaient pleins d'ardeur et
de courage pour atteindre le sommet et contempler le ciel étoilé. Ils n'en étaient plus loin maintenant mais il
faisait déjà presque nuit. Peu à peu la lune se leva, illuminant le ciel. Puis les étoiles apparurent, plus
brillantes que jamais. Tous les enfants, au même moment, les montrèrent du doigt en tendant leurs bras.
Mais Kamal pensa qu'un jour il pourrait voir de beaucoup plus près, à travers une puissante lunette, l'étoile si
belle et si brillante qu'il avait vue un soir dans un ciel étoilé. Il en parla à tous ses amis, en espérant que ce
rêve deviendrait réalité.

