
El pececito que soñaba con la libertad

Entonces de la nada el pez decidió no saltar por el fregadero, su dueño pensó que ya era
tiempo de que se vaya al océano con su familia y antes de que lo dejara ir le contó que había
peligro en el océano y el pez vio por la ventana una última vez y vio a su familia saludando,
después lo dejó ir, pero como era ciego el abuelo estaba yendo por su bastón y no se dio
cuenta de que tiro la pecera, de la nada boom se rompió la pecera y en vez de ir al océano fue
al drenaje. El pez vio un poco de luz en una tubería, decidió ir por ese camino y lo guio a la
playa, el pez se desmayó porque estaba muy cansado. En el agua de la playa tenía un sendero
especial que guiaba al océano y se encontró con su familia y también su casa, que era un coral
gigante, era como un edificio y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

---------------------------------------------------------

Le petit poisson qui rêvait de liberté

Puis, sorti de nulle part, le poisson a décidé de ne pas sauter dans l'évier, son propriétaire a
pensé qu'il était temps pour lui d'aller à l'océan avec sa famille et avant de le laisser partir, il lui
a dit qu'il y avait un danger dans l'océan et le poisson avait l'air par la fenêtre une dernière fois
et a vu sa famille lui faire signe, puis il l'a laissé partir mais depuis qu'il était aveugle, grand-père
allait chercher sa canne et il ne s'est pas rendu compte qu'il avait renversé l'aquarium, de nulle
part boum le poisson réservoir s'est cassé et au lieu d'aller à l'océan est allé à l'égout. Le
poisson a vu une petite lumière dans un tuyau, a décidé d'aller par là et l'a guidé jusqu'à la
plage, le poisson s'est évanoui car il était très fatigué. Dans l'eau de la plage, il avait un chemin
spécial qui menait à l'océan et il rencontra sa famille et aussi sa maison, qui était un corail
géant, c'était comme un bâtiment et un bruant rouge, cette histoire est terminée.


