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un coeur 
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Au large des côtes anglaises, il y avait un océan 
magique, où les coraux de toutes les couleurs vivaient 
ensemble.



grands et petits poissons et toutes 
les créatures de la mer passaient 
leurs journées à nager et à jouer 

avec le sable bleu qu'on ne pouvait 
trouver que.



Au fond de l'océan, à l'intérieur 
d'une grotte, vivait une grande 
pieuvre violette appelée Bernie, qui 
n'avait que 7 longs tentacules. Le 
huitième l'avait perdu en se coupant 
avec un corail quand il était petit.

Bernie adorait le sable du 
fond car il était doux et 
moelleux comme un oreiller 
et sa couleur préférée était 
donc le bleu. Ainsi que son 
meilleur ami, le poisson 
chanceux.



Bernie avait toujours tellement d'amis autour de lui 
qu'il aimait jouer et faire le tour de l'océan.



Coral, une très méchante sorcière, vivait aussi dans l'océan.



Elle vivait dans le village voisin de la plage mais devait fuir, car lorsque ses 
amis ont découvert qu'elle était une sorcière, ils ont commencé à la 
craindre et ils ne voulaient plus être près d'elle.



Elle était partie mais prise de 
colère, elle décida de se venger en 
déchaînant une forte tempête qui 
les submergerait.



La vague qu'il avait créée la 
submergea cependant 
également et Coral se 
retrouva sur le fond bleu de 
l'océan sans pouvoir 
retourner à la surface.



Il a ensuite décidé de collecter les 
coraux trouvés pour construire un 
refuge sans que personne ne puisse le 
remarquer. 
Il prit les plus gros coraux et construisit 
les murs de la maison. avec des coraux 
plus petits, il recouvrit les trous restants 
et construisit le toit.



À la fin des travaux, il a réussi à construire une belle maison colorée qui se 
camouflait dans l'océan.



Coral ne pouvait pas supporter de voir les autres heureux, et chaque fois 
qu'elle voyait un groupe d'amis s'amuser, un corail lui échappait du corps. 
Après tant d'années passées dans l'océan, son corps était rempli de coraux et 
son apparence était terrifiante.



Un jour, alors qu'il cherchait d'autres coraux, il a entendu un grand rire et s'est 
caché derrière des coraux pour découvrir qui il était. C'étaient Bernie, Lucky et 
tous leurs amis qui faisaient beaucoup de grosses bulles et ils aimaient bien y 
faire leur apparition.



Coral s'est mis très en colère et a décidé qu'il devait cesser de s'amuser et 
rendre les deux amis tristes.



Il a commencé à les suivre et à les regarder, essayant de comprendre ce qu'ils 
faisaient, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas.



Il remarqua que Bernie 
était toujours loin des 
coraux et réalisa que 
c'était à cause du 
tentacule qu'il avait 
perdu de nombreuses 
années auparavant. Au 
lieu de cela, Lucky était 
fasciné par cela.



Un jour, alors qu'il était seul, 
Lucky a voulu observer de près 
un grand groupe de coraux qui se 
trouvait non loin de là où il jouait 
avec ses amis.



Mais c'était chez Coral! Alors qu'il s'approchait, Coral ouvrit la 
fenêtre et le surpris en train de le traîner dans la maison. 
Quand Bernie est allé chez Lucky pour jouer ensemble et ne l'a 
pas trouvé, il s'inquiétait beaucoup.



Il a essayé de l'appeler mais n'a reçu aucune réponse. Il ne restait plus 
qu'un endroit où cela aurait pu aller: la montagne de coraux grandissait de 
jour en jour et ce que Lucky aimait beaucoup.



Lorsqu'il est arrivé, il a reconnu de loin son ami 
pris au piège dans la maison de corail. Bernie 
ne pouvait pas sauver Lucky seul, la seule 
solution était de se tourner vers le grand 
Bumbi, le dauphin magique qui 
aidé toutes les créatures marines. 
Bumbi vivait à la surface et 
Bernie savait qu'il le ferait 
rencontré de nombreux dangers 
y aller, mais a décidé de 
laisser le même. 



Malgré la peur de faire face à ce voyage, Bernie partit ce soir-là à la 
recherche de Bumbi. Après quelques heures de nage, il commença à voir de 
petites lumières au loin. Il s'est approché pour voir ce qu'ils étaient, mais il a 
remarqué qu'il était trop tard. C'étaient des méduses géantes!



Entouré, Bernie avait tellement peur et ne savait pas quoi 
faire. Il se souvint du jeu auquel il jouait avec ses amis et 
construisit une grande bulle, sauta dedans et réussit à 
s'échapper de la méduse.



Le lendemain, Bernie était sur le point d'atteindre la 
surface et la maison de Bumbi, lorsqu'un troupeau de 
mouettes affamées s'approchèrent de lui, convaincues 
d'avoir trouvé un bon repas.



Quand il a semblé être 
condamné, Bernie a été tiré 
par un tentacule et mis à 
l'abri par Bumbi lui-même 
qui avait vu toute la scène 
de loin.



Une fois en sécurité, Bernie a raconté toute l'histoire à Bumbi, qui a décidé 
de l'aider avec ses pouvoirs magiques. En fait, le dauphin a pu se transformer 
en n'importe quel objet marin et, avec ce pouvoir, aurait pu libérer Lucky des 
griffes de Coral.



Ils ont nagé jusqu'au domicile de Coral et là, Bumbi s'est 
transformé en corail, a espionné la sorcière maléfique et 
s'est rendu compte qu'elle détestait voir les autres être 
heureux: son plan était de rendre toutes les créatures 
marines tristes, de sorte que tout le monde soit seul et 
sans amis.



La colère de Coral est née 
quand elle-même avait été 
exclue de ses vieux amis 
plusieurs années auparavant, à 
cause de cela, elle était 
devenue très triste et avait 
décidé de se venger. 
parce qu'il pensait que, 
si elle était triste, 
donc 
ils avaient 
être 
aussi 
tous 
autres.



Lorsque Bumbi signala ces choses à Bernie, il ne douta plus de rien: ils devaient 
convaincre Coral qu'il pouvait se faire de nouveaux amis et redevenir heureux. 
Mais comment l'abordez-vous?



Bernie a eu l’idée d’écrire une 
lettre que Bumbi mettrait sous la 
porte.



Quand Coral a trouvé la 
lettre, il l'a lue avec beaucoup 
de suspicion. La lettre disait 
ceci:



“Cher Coral, nous savons pourquoi vous êtes triste et en colère.
Nous voulons juste vous dire que nous sommes désolés pour la

 ont soigné tes amis,
mais vous devez savoir que nous sommes nombreux dans la mer et que 

nous nous aimons tous.
Nous serons heureux si vous voulez être notre ami et

nous serons heureux si vous venez jouer et vous amuser avec nous.
Tu n’as plus besoin d’être triste ni de faire aimer les autres, parce que 

l’amitié est une belle chose,
cela vous rend plein de bonheur.
Nous aimerions être vos amis! “



Alors que Coral lisait ces mots, les coraux disparurent 
lentement de son visage et de son corps. Pour la première 
fois, après si longtemps, elle ne se sentait plus fâchée, mais 
elle ressentait un grand désir de rire et de s'amuser.



Coral décida de quitter la maison pour voir qui lui avait écrit cette note. Elle 
avait peur et quand elle vit Bernie la saluer de loin, elle resta immobile. Il est 
rentré à la maison rapidement. Bernie et Bumbi pensaient que leur plan ne 
fonctionnait pas, mais ils avaient tort.



Coral a quitté la maison et avec elle était chanceux, libre! Les deux amis 
s'embrassèrent puis coururent vers Coral. Ils ont également embrassé, salué et 
remercié Bumbi et ont commencé à jouer ensemble. Coral a oublié la tristesse 
et il ne s'est pas passé un jour sans sourire en jouant avec ses nouveaux amis.


