Il était une fois, un petit chinois qui s’appelait Han Gan.
Il était gentil mais il était pauvre. Il aimait bien faire des dessins surtout des
dragons. Il les dessinait soit sur les murs, soit parterre dans le sable, avec de l’eau.

Un
jour,
un
empereur lui donne
de la peinture, du
papier
et
des
pinceaux parce qu’il
voit
les
beaux
dessins de Han Gan
sur le sol et lui
demande de lui
envoyer des dessins
de dragons pour son
palais.
Alors Han Gan se
met à dessiner des dragons pour l’empereur. Mais il ne les aime pas et il en jette
un dans le feu et un dans l’eau.

Tout à coup, un dragon de feu et un dragon de pluie apparaissent ! Ils sont
géants ! Ils cassent toutes les maisons qui sont autour !

Han Gan a peur, alors il monte sur son gros chien pour chercher de l’aide : une
potion magique pour transformer ces dragons en gentils dragons.

Sur son chemin, il voit un chat, il lui dit : « Bonjour ! Je cherche la potion magique
pour rendre mes dragons gentils, sais-tu où elle est ?
- non je ne sais pas, répond le chat, mais je peux te donner un bout de mes
dents.
- Merci au revoir dit Han Gan »

Han Gan continue son chemin. Il voit ensuite un tigre, il lui dit :
« Bonjour ! Je cherche la potion magique pour rendre mes dragons gentils, sais-tu
où elle est ?
- non je ne sais pas, répond le tigre, mais je peux te donner un bout de mes
griffes.
- Merci au revoir dit Han Gan »

Han Gan continue son chemin. Il voit ensuite un panda, il lui dit :
« Bonjour ! Je cherche la potion magique pour rendre mes dragons gentils, sais-tu
où elle est ?
- non je ne sais pas, répond le panda, mais je peux te donner un bout de
bambou.
Merci, au revoir dit Han Gan »

Han Gan continue son chemin. Il voit
ensuite un serpent, il lui dit :
« Bonjour ! Je cherche la potion
magique pour rendre mes dragons
gentils, sais-tu où elle est ?
- non je ne sais pas, répond le
serpent, mais je peux te donner
un bout de ma peau.
Merci, au revoir dit Han Gan »

Han Gan continue son chemin. Il voit
ensuite un éléphant, il lui dit :
« Bonjour ! Je cherche la potion
magique pour rendre mes dragons
gentils, sais-tu où elle est ?
- non je ne sais pas, répond
l’éléphant, mais je peux te donner
un de mes poils et si tu mets dans
un bol tout ce que les animaux t’ont
donné, dans de l’eau chaude et de
l’eau froide, tu auras ta potion. »
Han Gan remercie l’éléphant et
retourne chez lui pour fabriquer la
potion.

Une
fois
qu’elle
est
faite, il va
voir
les
dragons.
Il
s’approche
tout
doucement
d’eux et leur
jette
la
potion
dessus, par
derrière.
Tout à coup,
les dragons se retournent ….. ils sont devenus gentils !
Depuis ce jour, le village est tranquille, il n’a plus jamais manqué d’eau au village
ni de feu quand il faisait froid.

