
El pececito que soñaba con la libertad
El pececito saltó al fregadero y se metió a la coladera, lo logré sii, bueno ahora voy a nadar por
las tuberías. 3 horas después eh eh eh eh voy a descansar tantito, aaaaa, aaaaa, hola chico,
ay me asustaste, lo siento, que haces aqui, voy al mar y tú, a qué coincidencia yo igual, en
serio, si, oye quieres ser mi amigo, claro bueno vamos a nadar por las coladeras,ok.
2 horas después, donde estamos, quien sabe, aaaaaaaaa, aaaaaaa, SPLASHHH!!!!.
Donde estamos, fiumm quítese señor lo vamos a aplastar, ok ok, oye tu, ¿quién yo? si tú
¿dónde estamos?
Pues en el mar donde más estaríamos, a ok gracias, amigoo estamos en el mar, que WOW lo
logramos, pero lamento decirte amigo que es el tiempo de tomar nuestros rumbos, te veré
pronto y te buscaré,
yo también, bye, bye.
Bueno voy a buscar a mis papás.
4 horas después eh eh eh e nadado mucho pero creo que ya llegue, Hola hay alguien? Hola
que se le ofrece jovencito, usted es la señora Mía, si soy yo quien me busca, yo creo que soy tu
hijo Mateo, espérame tantito, Pablo ven hay un niño en la puerta dice que es nuestro hijo, ya ya
voy, quien eres tu, soy tu hijo,Mateo eres tu, si soy yo, Mateo hijo!! Te extrañamos mucho ven
abrázame, ven mijo abraza.
A tu madre, ya voy ya voy, bueno que esperamos vamos a comer que estás muy flaco entra
ven.

FIN



Le petit poisson qui rêvait de liberté

Le petit poisson a sauté dans l'évier et est entré dans le drain, je l'ai fait oui, eh bien maintenant
je vais nager dans les tuyaux. 3 heures plus tard eh eh eh eh je vais me reposer un peu, aaaaa,
aaaaa, salut mec, oh tu m'as fait peur, je suis désolé, qu'est-ce que tu fais là, je vais à la mer et
toi, quoi une coïncidence je suis pareil, sérieusement, oui, hé tu veux être mon ami, bien sûr,
nous allons nager dans les égouts, ok.
2 heures plus tard, où en sommes-nous, qui sait, aaaaaaaaa, aaaaaaa, SPLASHHH!!!!.
On est où, fiumm décolle monsieur on va t'écraser, ok ok, hé toi, qui moi ? si vous où
sommes-nous?
Eh bien, dans la mer où serions-nous d'autre, ok merci, mon ami, nous sommes dans la mer,
WOW nous l'avons fait, mais je suis désolé de vous dire ami qu'il est temps de prendre nos
directions, je vous verrai bientôt et Je te chercherai,
moi aussi, au revoir.
Eh bien, je vais chercher mes parents.
4 heures plus tard eh eh eh j'ai beaucoup nagé mais je crois que je suis là, bonjour, y a-t-il
quelqu'un ? Bonjour, jeune homme, tu es Mme Mine, oui, c'est moi qui me cherche, je pense
que je suis ton fils, Mateo, attends-moi un peu, Pablo, viens, il y a un enfant à la porte, il dit qu'il
est notre fils, je viens, qui C'est toi, je suis ton fils, Mateo, c'est toi, si c'est moi, Mateo fils !! Tu
nous manques tellement viens me faire un câlin, viens me faire un câlin
A ta mère, j'arrive, j'arrive, eh bien, on attend, on va manger, tu es très maigre, entre, viens.


