
EL PECECITO QUE SOÑABA CON LA LIBERTAD.
Entonces el pez le dijo al hombre cuéntame más sobre el océano, el hombre le contó luego
pasaron 3 semanas y el pez creció mucho, los dueños no tuvieron más opción, más que
dejarlo en el océano y el pez se construyó una casa debajo de océano y vivió feliz para
siempre. Un día se encontró a sus dueños se puso muy feliz, pero él sabía que no lo iban a
reconocer y aparte se iban a asustar así que se fue a su casa, pero después de 2 semanas se
volvió a encontrar a su compañero, el pez se puso muy feliz el pez le dijo que si quería vivir
con el hombre, le dijo que si, se fueron a su casa y el hombre se quedó sorprendido y
después de unos cuantos días y su casa se transformó en una mansión y los peces vivieron
felices para siempre.

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

Alors le poisson a dit à l'homme de m'en dire plus sur l'océan, l'homme lui a dit alors 3
semaines se sont écoulées et le poisson a beaucoup grandi, les propriétaires n'avaient d'autre
choix que de le laisser dans l'océan et le poisson a construit une maison sous l'océan et a vécu
heureux pour toujours. heureux pour toujours.
Un jour il a retrouvé ses propriétaires, il était très content, mais il savait qu'ils ne le
reconnaîtraient pas et à part ça ils auraient peur, alors il est rentré chez lui, mais au bout de 2
semaines il a retrouvé sa compagne, le poisson était très content le poisson lui a dit s'il voulait
vivre avec l'homme, il a dit oui, ils sont rentrés chez eux et l'homme a été surpris et après
quelques jours et sa maison a été transformée en manoir et le poisson a vécu heureux pour
toujours.


