
El pececito que soñaba con la libertad

Cuando menos se lo esperaba ya estaba en el océano, el pececito estaba feliz; nado y se encontró
muchos de su especie. El pececito estaba bien, el agua estaba calientita aunque extrañaba a su
compañero, pero lo vio y era el mismo. Estaba feliz y vivió en el océano, pero se encontró un humano que
se lo quería comer. Entonces su compañero y el pececito nadaron lejos del muelle para estar lejos. Se
encontraron muchos corales y le fascinaron y vivieron con muchos corales y pececitos, pero tenían un rey
el pez más grade del mundo, se asustaron mucho se querían ir, pero el rey les ordenó que se quedaran
para siempre, entonces en la noche el pececito y su compañero se fueron del castillo del rey y vivieron
felices para siempre aunque se separaron, pero su amistad como compañeros es inseparable. Todos son
tus amigos, le dijo a su compañero al pececito.

Fin.

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

Quand il s'y attendait le moins, il était déjà dans l'océan, le petit poisson était content ; a nagé et a trouvé
beaucoup de son genre. Le petit poisson allait bien, l'eau était chaude même si son partenaire lui
manquait, mais il l'a vu et il était pareil. Il était heureux et vivait dans l'océan, mais il a trouvé un humain
qui voulait le manger. Alors sa compagne et le petit poisson ont nagé loin du quai pour être loin. De
nombreux coraux ont été trouvés et ils l'ont fasciné et ils vivaient avec de nombreux coraux et petits
poissons, mais ils avaient un roi, le plus gros poisson du monde, ils avaient très peur et voulaient partir,
mais le roi leur a ordonné de rester pour toujours, alors la nuit, le petit poisson et son partenaire ont quitté
le château du roi et ont vécu heureux pour toujours bien qu'ils se soient séparés, mais leur amitié en tant
que partenaires est inséparable. Ce sont tous tes amis, dit-il à son partenaire au petit poisson.

Finir.


