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Chen est un petit garçon 
qui vit dans un village de la Chine d’autrefois. 
Pour aider ses parents qui sont pauvres, 
Chen garde les buffles des riches propriétaires de sa province. 
Mais son rêve est de devenir peintre. 
Il voudrait bien apprendre l’art du dessin et de la peinture. 
Hélas, il n’y a pas assez d’argent 
dans sa famille pour s’acheter des couleurs. 
Pas assez non plus pour s’acheter un pinceau.
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Un jour, après avoir ramené le troupeau de buffles,  
Chen s’arrête devant l’école de peinture.
Il hésite un moment, puis entre dans l’école.  
Dans les couloirs,
il regarde les tableaux accrochés sur les murs.  
Dans la grande salle,
il regarde le Maître enseigner à ses élèves.  
Il aimerait travailler avec le Maître.
Il attend la fin du cours et entre dans la salle.
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Chen salue le Maître
et lui demande s’il peut étudier la peinture avec lui.  
Chen ne voit pas le sourire méprisant du Maître.
Il demande encore si on peut lui prêter un pinceau  
pour lui permettre de travailler.
Le Maître rit et se moque.
« Comment oses-tu me demander de te prêter un pinceau ?
Un garçon si petit et aussi pauvre
ne peut pas prétendre devenir peintre. Sors d’ici ! »  
Chen s’en va. Il y a une grande tristesse dans son cœur.
Pourquoi être petit l’empêcherait-il d’apprendre à peindre ?  
Pourquoi être pauvre le priverait-il de devenir peintre ?
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Chen rêve de devenir peintre. 
Hélas, il n’a pas assez d’argent pour s’acheter de la peinture. 

Pas assez non plus pour s’acheter un pinceau. 
Il poursuit son rêve, et son obstination est, un jour, 

récompensée par le présent d’un vieil homme : 
un pinceau magique ! 

Désormais, tout ce que Chen dessine prend vie. 
Mais, Boya, le chef du village, cupide et sans cœur, 
n’a de cesse de s’approprier le merveilleux pinceau…




