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Un jour, quatre grands hommes d’affaires chinois se rassemblèrent 
autour d’une table pour parler d’une lettre de l’empereur.
Le premier lut la lettre à voix haute aux autres :

Cher M. Chen,

Je vous informe que votre richesse vous sera retirée si vous ne remboursez pas 
une certaine dette. Vous devez 10 000 yuans à la fille de l’empereur  pour ne 
pas avoir payé vos crédits depuis trois ans. Si vous ne payez pas ce montant, 
vous serez condamné à mort.

Cordialement,
Le Palais royal de Chine.

Il regarda par la suite ses confrères qui avaient eux aussi reçu la même 
lettre, ensuite ils se décidèrent à envoyer une lettre aux Palais royal de 
Chine :

Votre seigneurie, 

C’est avec grand étonnement que nous apprenons être redevables d’une dette. 
Avant une quelconque condamnation, pourrions-nous trouver une solution 
amiable ?

Cordialement,
M. Chen, M. Wang, M. Lin et M. Yang





Quelques jours plus tard, l’Empereur accompagné 
de sa fille se rendit dans la ville voisine de Pégaï 
pour  profiter de la fête du poisson. Avant de 
partir, il reçut la lettre des hommes d’affaires.

Quand il la lut, il ne comprit point ce qui se 
passait ; il n’avait pas le souvenir d’avoir écrit à M. 
Chen ni à M. Yang, M. Wang et M. Lin. Il se posa 
alors des questions sur qui aurait  bien pu écrire à 
sa place ?

Arrivé à destination, il alla se coucher dans le 
palais de la ville.





 Le lendemain matin à Pégaï, la fête du poisson 
attirait beaucoup de monde devant le port.
L’Empereur ordonna aux pêcheurs de démarrer le 
concours.

Il y avait plusieurs embarcations dans lesquelles 
s’étaient installés des pêcheurs et des cormorans.
Le spectacle était magnifique, les cormorans 
plongeaient et ressortaient de l’eau avec leur bec plein 
de poissons.

A la fin du concours,  l’Empereur relut la lettre, il 
trouvait vraiment intrigant que quelqu’un écrive à sa 
place…  mais il alla se coucher quand même.





A l’aube, l’Empereur se réveilla par le bruit des 
oiseaux. L’histoire de la veille l’avait intrigué. Il 
donna rendez-vous à un détective qui s’appelait Soun 
et lui ordonna d’enquêter sur la lettre qui avait été 
envoyée aux quatre hommes d’affaires.

 
Soun enquêta d’abord dans Pégaï mais il ne trouva 
point d’indice sur l’identité de celui qui aurait pu 
écrire à la place de l’Empereur. Il enquêta ensuite sur 
la famille de l’Empereur et il trouva une attitude 
suspecte chez la fille aînée de l’Empereur dont le frère 
avait été banni du palais royal par l’époux de la fille, 
qui voulait avoir toutes les richesses au sein de la 
famille royale.

Les festivités étaient terminées et la famille royale 
avait pris place dans un  bateau avec le détective. 
Soun continua à enquêter dans le bateau et trouva 
une des lettres écrites aux hommes d’affaires, dans les 
bagages de la jeune fille. Elle aperçut le détective 
fouillant dans ses affaires et demanda aux gardes de le 
jeter par dessus-bord.





 Le lendemain matin, la fille annonça à sa famille  :

« - C’est moi qui ai écrit à la place de mon père, dit-
elle d’un ton fier.
- Mais pourquoi donc ? demanda l’Empereur 

- Parce que je voulais  que mon frère revienne, dit-
elle en sortant l’enveloppe de sa poche. Je me 
disais qu’avec cet argent mon frère pourrait 
engager une armée et tuer mon époux.

-  Mais pourquoi ne pas me l’avoir dit plus tôt ? 

- Souviens-toi, c’est toi qui a banni ta propre chair 
de la Chine, condamné par mon époux. Il se sert 
de toi pour la richesse et le pouvoir ! De toute 
manière, c’est trop tard : mon frère est déjà là juste 
derrière toi. 

- N’y a-t-il pas une autre solution ? répondit l’époux 
au frère. »

Le frère prit son sabre et trancha la tête de l’époux et 
ensuite avec tristesse celle de son père, mais c’était ce 
qu’il fallait faire pour revenir au pouvoir.

Il reprit le pouvoir et il régna sur la Chine avec l’aide 
de sa sœur.

                                  FIN


