La menace de Chine
Jadis, les Chinois, un peuple d'Asie, avaient fait construire un grand mur, baptisé la
Muraille de Chine. Grâce à ce mur, ils étaient bien protégés. Ils étaient tranquilles et la
joie régnait dans le village de Gara.
Mais un jour, tout bascula: un dragon sortit des profondeurs de la terre, c'était le Démon
Noir qui semait la panique.Il terrorisa les habitants et détruisit la Muraille de Chine. Il
brûla les maisons et emporta des enfants pour les donner à manger à ses petits.
Li, la fille d'un pêcheur, alla prier au temple de la mer pour sauver son village: « Oh,
grand protecteur, s'il vous plaît, faites en sorte que mon pays soit libéré du Démon Noir! »
Le lendemain, alors que Li pêchait, elle trouva au bout de sa canne à pêche une prise très
spéciale, jamais vue auparavant: c'était un jeune génie dragon:
« Bonjour, petite fille, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider à sauver ton village.
–
Ah! tu, tu parles? demanda Li, surprise.
–
Oui, je suis un génie! Je m'appelle le Dragon Doré. Et toi, comment t'appelles-tu?
–
Je... je m'appelle, Li », répondit la petite fille, apeurée.
Elle ramena le Dragon Doré chez elle.
Li et son nouvel ami apprirent à se connaître et jouèrent ensemble. Peu de temps après,
elle expliqua au génie son plan pour piéger le Démon Noir: « voilà mon idée... »
Quelques jours plus tard, le Démon Noir envoya un espion à Gara. Ce dernier surveilla Li
et s'aperçut qu'elle était avec le Dragon Doré, le pire ennemi du Démon Noir. L'espion
attrapa Li et la ramena dans le nid du maître des ténèbres. Quand les dragonneaux
commencèrent à dévorer leur proie, ils s'aperçurent que ce n'était pas une humaine: en
effet, c'était une ruse. Li et le Dragon Doré avaient fabriqué une grande poupée!
Pendant ce temps-là, Li et le Dragon Doré avaient emprunté un filet de pêche au père de
la petite fille. Li monta sur le dos de son génie et ils volèrent en direction de la cachette de
leur rival. Quand ils arrivèrent à la grotte du Démon Noir, celui-ci sortait pour prendre son
envol. A ce moment-là, Li jeta le filet sur lui. Les deux amis ramassèrent le dragon et
l'emmenèrent au-dessus d'un volcan et le laissèrent tomber.
Quand Li revint au village et expliqua que son pays était sauvé, les villageois
l'acclamèrent et elle devint l'héroïne de la Chine. On raconta son histoire à travers le
monde et on lit son aventure encore aujourd'hui. Le petit génie était reparti au fond des
mers pour accomplir d'autres missions.

