
Devant les forces du mal 
On n’argumente pas

On s’enfuit
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C’est l’histoire d’un Empereur qui n’avait pas d’en-
fant et d’un Roi qui lui non plus n’avait pas d’enfant. 
L’Empereur est parti en voyage à travers le monde, « 

peut-être trouverai-je quelque conseil et remède pour avoir des 
enfants » s’est-il dit. Le Roi en a fait de même. 

Et voilà qu’un jour les deux hommes se trouvent dans une 
même auberge. Ils ne se connaissent pas, mais l’Empereur re-
marque chez l’homme des airs de roi, il l’interroge, l’homme 
répond :

- Oui je suis roi.

Le Roi aussi remarque chez l’homme des airs d’empereur et 
l’interroge :  

- Oui, je suis empereur.

Ils se disent l’un l’autre qu’ils voyagent pour avoir des enfants, 
et tous les deux se promettent que si à leur retour leurs épouses 
enfantent l’une un garçon l’autre une fille, de telle sorte qu’ils 
puissent se marier, ils les marieront ensemble.

L’Empereur rentre chez lui et son épouse enfante une fille, le 
Roi rentre chez lui et son épouse enfante un garçon, mais la 
promesse est oubliée.
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L’Empereur envoie sa fille étudier, le Roi envoie son fils étudier 
et les deux se retrouvent chez le même précepteur. Ils tombent 
très amoureux l’un de l’autre, ils décident de se fiancer. Le 
prince prend une bague, la pose sur la main de la princesse et 
ils se fiancent. 

Plus tard, l’Empereur envoie chercher sa fille et la fait ramener 
à la maison, le Roi envoie chercher son fils et le fait ramener à 
la maison. On propose des partis à la fille de l’Empereur, mais 
elle n’en veut aucun à cause de son lien avec le prince. Le prince 
se languit beaucoup d’elle. La princesse est toujours triste. 
L’Empereur lui fait visiter ses cours et ses palais, lui montrant 
sa grandeur, mais elle reste triste. 

Le prince se languit beaucoup d’elle jusqu’à en tomber malade 
et à chaque fois qu’on lui demande « qu’est-ce qui te rend ma-
lade ? » il ne veut pas le dire. On demande à son serviteur:

- Peut-être sauras-tu le faire parler ? 

Le serviteur répond : 

- Je connais la raison pour laquelle il est malade, j’étais avec 
lui là où il a étudié, et il leur raconte…

C’est alors que le Roi se souvient qu’il est déjà lié depuis long-
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