Pourquoi les dauphins respirent–ils
sous l'eau et dans l'air ?
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n jour un animal arriva sur terre, c'était le dauphin, un animal très gentil et amusant. Le dauphin a
une particularité : il respire sous l'eau et respire aussi dans l'air mais cet animal là respirait
seulement dans l'air. Il n'avait pas de pied, il était comme un serpent. Son passe-temps préféré était de
plonger dans l'eau mais il devait ressortir vite, son vœu était de vivre dans l'eau et de ressortir quelques
secondes pour respirer l'air. Tous les soirs, comme d'habitude, il partit dans son endroit à côté de la
rivière et regarda les étoiles, et fit son vœu. Ça faisait 8 ans qu'il regardait tous les soirs les étoiles et
attendait la réalisation de son vœu. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles comme d'habitude, une étoile
scintillait si fort que ses yeux lui firent mal. Ce dauphin était bien seul à croire que son vœu se réaliserait
un jour.
Le lendemain, il se réveilla tôt et partit chercher tous ses amis. Il voulait faire une belle fusée
mais pour lui tout seul, il ne voulait pas dire le secret à ses amis. Il avait juste dit qu'il leur donnerait une
récompense, que tous les dauphins sur terre pourraient vivre dans l'eau.
Trois jours après, la fusée était construite, il attendit le soir pour partir. Deux heures après, il arriva
à côte de l'étoile qui scintillait. Il vit une femme sur la lune avec beaucoup de lumière qui brillait. Le
dauphin sortit de la fusée et vola dans l'air jusqu'à la lune pour parler à la personne. Il s'approcha d'elle
et dit : « Bonsoir, comment t'appelles-tu ? Que fais-tu toute seule et qu'est-ce que c'est cette lumière? »
« - Je m'appelle Amélie, je suis un être humain, personne ne me croit quand je dis que je fais de la
magie, donc je viens toute seule pour jouer et faire de la magie ! Si tu veux tu as le droit à un
vœu. »
« - Un vœu ? C'est super !!! Je veux que tous mes amis et moi puissions vivre dans l'eau. »
« - Tu es sûr ? Parce que quand j'aurais exaucé ton vœu tu ne pourras pas sortir de l'eau ! »
« - Ce n'est grave, je veux explorer les océans et m'aventurer dans la mer. »
« - D'accord. »
Amélie fit alors des signes dans l'air bleu de nuit.
« Je veux que tous les dauphins vivent sous l'eau maintenant ! »
Tous les dauphins furent transportés dans l'eau dans la magie de la lumière bleue. Et, depuis ce
temps, le dauphin vit dans l'eau avec ses amis.
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