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À Tze-Si Jesse Huang 

. 

Il y a longtemps en Chine, vivait un garçon nommé Ping, qui aimait les fleurs. Tout ce qu’il 
plantait s´épanouissait à merveille. Des fleurs, des arbustes et même d’immenses arbres fruitiers 
ont fleuri comme par magie! 

. 

Tous les habitant du royaume aimaient aussi les fleurs 

. 

Ils plantaient  des fleurs partout et l’air du pays était parfumé. 

. 

L’empereur aimait beaucoup les oiseaux et les autres animaux, mais ce qu’il aimait le plus, 
c’était les fleurs. Tous les jours il s’occupait de son propre jardin. 

. 

Il s’avère que l’empereur était très agé et devait choisir un sucesseur. 

. 

Qui pourrait hériter de son trône ? Comment faire ce choix ? Comme il aimait beaucoup les 
fleurs, l’empereur a décidé de laisser les fleurs choisir. 

. 



Le lendemain, il demanda que tous les enfants du royaume se rendent au palais. Chacun d’eux 
recevrait une graine spéciale de l’empereur. – Celui qui provera qu’il a fait de son mieux en un 
an – a-t-il declaré – sera mon successeur. 

. 

La nouvelle a fait sensation ! Des enfants de tout le pays se sont rendus au palais pour ramasser 
leurs graines de fleurs. 

. 

Chacun des parents voulait que son enfant soit choisi comme empereur, et chaque enfant avait le 
même espoir. 

. 

Ping a reçu la graine de l’empereur et fut ravi. Il était sûr de pouvoir faire pousser la plus belle 
fleur de toutes 

. 

Ping a rempli un pot avec de la terre de bonne qualité et planta la graine  très soigneusement. 

. 

Chaque jour, il arrosait le pot. Il avait hâte d´attendre que le bourgeon apparaisse, grandisse et 
donne ensuite une belle fleur 

. 

Les jours passaient, mais rien ne poussait dans le vase. 

. 

Ping a commencé à se préoccuper. Il a mis de la nouvelle terre dans un plus grand vase. 

. 

Après il transplanta la graine dans cette terre sombre et fertile. 

. 

Il attendit encore deux mois mais rien n´arriva. 

. 

Ainsi se passa toute l´année. 

. 

Le printemps arriva et tous les enfants vêtirent leurs meilleurs habits pour saluer l´empereur. 



. 

Alors, elles coururent au palais avec leurs belles fleurs, anxieuses d´être choisis. 

. 

Ping avait honte de son vase sans fleur. Il crût que les autres enfants se moqueraient de lui parce 
que pour la première fois dans sa vie il n´avait pas réussi à cultiver une fleur. 

. 

Son ami apparut en courant, il apportait une plante énorme. 

.. 

-Ping- dit-il, tu vas vraiment te présenter à l´empereur avec un vase sans fleur ? Pourquoi n´as-
tu pas cultivé une fleur grande comme la mienne ? 

. 

J´ai déjà cultivé beaucoup de fleurs meilleures que la tienne- dit Ping. 

C´est cette graine qui n´a rien donné. 

. 

Le père de Ping entendit la conversation et dit : Tu as fait de ton mieux, et le meilleur possible 
doit être présenté à l´empereur. 

. 

Ping se dirigeât  au palais en emportant le vase sans fleur. 

L´empereur était en train d´examiner les fleurs longuement, une par une. 

. 

Comme elles étaient belles ! 

. 

Mais l´empereur était très sérieux et ne disait pas un mot. 

. 

Finalement arriva le tour de Ping. Le garçon avait très honte, s´attendant à une punition. 

. 

L´empereur demanda : -Pourquoi as-tu apporté un vase sans fleur ? 

. 



Ping commença à pleurer et répondit :- J´ai planté la graine que vous m´avez donné e je l´ai 
arrosé tous les jours, mais elle n´a pas poussé. Je l´ai mise dans un plus grand vase et de la 
même sorte, elle n´a pas poussé. Je m´en suis occupé toute l´année, mais elle n´a rien donné. C
´est pour cela qu´aujourd´hui j´ai apporté un pot vide. 

. 

Quand l´empereur entendit ces mots, un sourire illumina  son visage, il embrassa Ping. Alors il 
déclara à tous ceux qui l´écoutaient : 

. 

- J´ai trouvé ! J´ai trouvé quelqu´un qui mérite d´ être empereur 

. 

- Je ne sais pas où vous avez trouvé ces graines, parce que celles que je vous ai données étaient 
toutes brulées. Aucune d´elles ne pourraient avoir grandi. 

. 

-J´admire le courage de Ping, qui est apparut devant moi en apportant la plus pure des vérités. Je 
vais le récompenser avec tout mon règne et le rendre empereur de ce pays. 


