
Cela ce passe dans l'Océan Kaiyō.

Un petit exocet nage tranquillement et a un moment il décide d'aller voir les nuages alors il nagea a 

toute vitesse vers le soleil et sauta par dessus l'océan mais cela ne dura qu'un petit moment et quand 

il redescendit le petit exocet était vraiment triste.

-Onigiri: "Oh mince, si seulement je pouvais vraiment voler cela serait la plus belle chose."

Alors il eu une idée et alla voir le sorcier des poissons mais ne le trouva pas chez lui mais ce 

souvenu qu'il allait souvent près du récif de corail et s'y dirigea.

-Sushi le sorcier: "Alors mon petit Onigiri, tu m'as l'air bien triste ces temps ci. Que ce passe t'il?"

Onigiri lui répondit: "Je souhaiterais voler et découvrir d'autre paysage que notre océan que j'ai déjà

traverser."

Sushi le regarda un petit temps et s'écria: "Alors viens avec moi, on va trouver un moyen de 

t'aider ."

Alors les deux poissons retourna près des algues qui leurs servaient de protection et de maisons.Il 

entrèrent dans les algues de Sushi et Onigiri découvrit une bibliothèque de grimoires tous plus gros 

les un que les autres. 

Sushi rentra a son tour et alla chercher un de ces fameux grimoires et en le lisant il faisait part des 

différents solutions a Onigiri qui après un certains temps trouva une des idées plutôt chouette et 

toute suite après Sushi commença sa drôle de potion.

Après ce qui avait sembler des heures a Onigiri, Sushi reviens avec dans ses nageoires une sorte de 

petite fiole contenant la mixture magique.

Sushi proposa a Onigiri de sortit des algues avant de boire la potion ce qu'ils firent tout les deux et 

une fois dehors Onigiri bu d'un trait la potion et ce sentit léger pour la première fois. Soudain il 

commença a s'envoler vers le dessus de l'océan mais se sentit freiner une fois arriver au dessus et 

redescendit plus vite qu'il n'était monté.

De nouveau près de Sushi, Onigiri l'interrogea du regard et compris que ce n'était pas du tout la 

bonne solution et que ses échecs ne venaient que de commencer.

Sushi lui demanda si il voulait recommencer les recherches ce que bien sur Onigiri approuva de 

plus belle et c'est ainsi qu'ensemble, ils allaient faire voler un poisson pour la première fois.



Pendant plusieurs années, nos deux amis essaya énormément de techniques et de potions mais ils 

n'arrivaient a aucun résultat fiable afin de réussir la quête du petit Onigiri ce qui commença à le 

rendre malheureux ce que Sushi comprenais totalement car lui aussi désespérait car lui voulait 

absolument aidé son jeune ami mais il commençais a ce faire vieux et ne se souvenait pas toujours 

de ce qu'ils avaient déjà expérimenter ensemble.


