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Il y a longtemps, dans une contrée lointaine, dans un château, haut comme une montagne,
entouré de nuages sombres, il y avait un dragon à trois têtes, qui était roi. Les années
passèrent et le dragon devint vieux et faible, perdant son ancien pouvoir. Dans les derniers
jours de sa vie, il s'est souvenu de l'époque où il avait l'habitude de détruire et de manger
tout ce qui l'entourait. Le dragon perdait son dernier souffle et la suite royale ne savait pas
quoi faire.

Ils ont supplié le rusé renard guérisseur d'aller voir le vieux dragon. Il l'examina et lui
prescrivit un sang doux et vivant qui lui rendrait sa puissance et sa force. Un squelette de
poisson a été placé dans une bouteille afin de vérifier si le sang pouvait fonctionner. Puis on
a demandé à un moustique suceur de sang de trouver le bon sang. Le moustique s'est
envolé très loin et a essayé différents sangs d’animaux, mais ça n'a pas marché. Le poisson
n’est pas revenu à la vie.

Finalement, il vit un bébé dans son berceau et a pensé que son sang devait être le plus
tendre et le plus doux. Il a sucé le sang du bébé qui s'est réveillé en pleurant. Le poisson
s’est soudainement mis à bouger au contact du sang.



Le moustique était heureux et imaginait comment il allait présenter son trophée à son roi. Si
le poisson pouvait se réveiller, cela aiderait sûrement le dragon qui retrouverait sa puissance
et sa force.

Une hirondelle, qui vivait dans le même village, entendit la scène. Elle partit aussitôt à la
poursuite du méchant moustique pour l'empêcher de donner le sang du bébé au dragon. Le
moustique finalement laissa tomber dans les montagnes la bouteille avec le poisson et le
sang à l’intérieur. Des fleurs rouges sont apparues exactement à l'endroit où le sang était
tombé. L'hirondelle a continué à chasser le moustique jusqu'au château du dragon. Celui-ci
voulait se plaindre à son roi dragon de ce qui s'était passé.

Le dragon, en colère, croqua la queue de l'hirondelle mais tomba de son grand château,
haut comme une montagne, pour s’écraser et se transformer en trois petits serpents.

C’est depuis ce jour que les hirondelles ont la queue fourchue et vivent près des gens.
Même si elles sont de petite taille, elles sont braves et peuvent sauver des vies.


