
CHAPITRE 6
«D'accord, d'accord, mais tu arrêtras 
de rire». Après quelques jours l'océan 
voit un autre océan, en tombe 
amoureux, et veut se marier. Pendant 
ce temps, Clelia se marie et au coucher 
du soleil ils font tous la fête. Tous le 
monde est heureux même l'océan.

CHAPITRE 5
«Je ne comprends pas pourquoi tu es 
triste alors, mais qu'est-ce qui c'est 
passé?». «J'aime une fille, Clelia, qui 
habite ici en Suisse, le problème c'est 
qu'elle va se marier». «Tu sais toi tu es un 
océan et Clelia un être humain». «Je sais, 
je sais, maman me l'a déjà dit. Le 
problème c'est que je l'aime tant». «Tu 
l'aimes tant, un océan avec un homme 
ha,ha,ha ça ne peut pas vivre ensemble. 
Va te choisir un océan».

CHAPITRE 4
La mère lui dit: «Salut ça va?» et l'océan 
répond: «Non, parce que j'aime un être 
humain». La mère lui dit: «Tu sais, toi tu 
es un océan et Clelia un être humain». 
L'océan répond: «Je sais seulement que 
je l'aime». La mère répond: «Ne sois pas 
triste, va retrouver ta soeur Hidayette». 
L'océan va et sa soeur lui dit: «Qu'est-ce 
qui se passe?». L'océan répond: «Je suis 
amoureux». «Tu es amoureux?».
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CHAPITRE 7
Après quelques mois l'océan se marie 
et fait des enfants: une s'appelle 
Hidayette, une autre Zoé, l'avant 
dernière Giorgia et la dernière Clelia et 
l'océan repense: «Ma soeur avait 
raison: un océan avec un homme c'est 
bizzare. Au moins maintenant je suis 
heureux.

CHAPITRE 2
L'océan se met à adorer Clelia. Il 
demande de l'aide aux poissons: ils 
doivent observer la vie de Clelia. Pour 
cela ils doivent se faire pécher. Les 
poissons obéissent à l'océan. Les 
poissons se font pécher et en premier 
ils regardent les parents, puis le frère et 
enfin Clelia. Ils ne savaient pas 
pourquoi l'océan aimait Clelia. L'océan 
aimait Clelia car elle était très belle.

CHAPITRE 3
Après quelques années Clelia devient 
grande et les poissons vont chez 
l'océan. Les poissons disent à 
l'océan: «nous avons vu la vie de 
Clelia, mais nous avons une mauvaise 
nouvelle. Clelia a fait la connaissance 
d'un homme qui s'appelle Marco, et 
Clelia se mariera dans la semaine du 
17 octobre 1998. L'océan est très 
triste. Il décide d'aller voir sa mère 
Zoé en Suisse.

CHAPITRE 1
Il était une fois un océan qui n'aimait pas 
que les gens se baignent chez lui. Pour lui 
c'était comme sa maison.Un jour une 
famille arrive et se met au bord de la 
plage. La mère s'appelle Martine, le père 
Agostino, le fils Lorenzo et la plus petite 
Clelia. Clelia dit à ses parents: «Maman, 
papa je vais me baigner». Comme vous 
le savez, l'océan n'aime pas que 
quelqu'un se baigne chez lui, mais cette 
fois l'océan accepte Clelia.
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