JULIUS PREND L'AIR est l'histoire d'un petit gars qui fait preuve de
beaucoup de courage et qui, avec l'aide d'un ami qui lui veut du bien,
parvient à se surpasser.
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Ce livr

Julius vit au fond de la mer dans une jolie maison au milieu d'un
champ d'algues.
Il y vit depuis toujours et ne peut pas s'imaginer vivre ailleurs ni autrement. De temps en temps, la solitude le rattrape, mais au fond,
Julius est heureux et satisfait.

Il aime se blottir au fond de son grand fauteuil et contempler les
ébats des myriades de petits poissons multicolores qui déferlent
devant sa fenêtre, en dégustant son plat préféré : les fleurs d'eau
d'algues.
Julius est friand de tout ce qui est à base d'algues : pâtes aux algues, quenelles aux algues, des escalopes aux algues, par exemple.

Une fois par jour, Julius doit donc sortir pour aller cueillir des algues.
Afin de pouvoir respirer sous l'eau et ne pas partir à la dérive, il doit
pour cela mettre son gros casque de plongée et ses chaussures
lourdes.
Le tuyau à air est juste assez long pour que Julius puisse patauger
jusqu'à l'extrémité de son champ d'algues.

Aujourd'hui, son ami le poisson nettoyeur Fridolin vient lui
rendre visite.
Il travaille au service d'une grande baleine avec qui il parcourt
'les mers du monde. Pour se reposer, tous deux aiment
faire une pause non loin de la maison de Julius.
Fridolin se moque éternellement de Julius, de sa cloche de plongée
et de ses chaussures lourdes. « Si tu savais nager et plonger, Julius,
tu pourrais récolter tes algues beaucoup plus vite. Et je pourrais te
faire découvrir tout ce qu'il y a encore dans la mer, outre ton champ
d'algues. »
Julius hésite, car ses récoltes d'algues se passent toujours plutôt bien.
Fridolin en rajoute : « Tu as sans doute trop grossi avec toutes ces
fleurs d'eau d`algues, tu es même plus gros que ma patronne la baleine. Et même elle sait nager et remonter à la surface pour
prendre l'air ! »

Julius ne veut pas s`entendre dire cela :
« N'importe quoi ! » riposte-t-il en faisant
bien rentrer son ventre. « Bien sûr
que je peux apprendre à nager
et à plonger ! »
« Parfait » dit Fridolin.
« Alors nous commencerons demain matin
de bonne heure. »

Lorsque Fridolin apparaît à sa fenêtre le lendemain matin, Julius a quelques
craintes. Surtout parce que la baleine l'accompagne et sera spectatrice. «
Arriverai-je vraiment si facilement à apprendre à nager et plonger ? »
« Mais, bien sûr ! » s'exclame Fridolin. « Je suis là pour t'aider, voyons ! »

Julius prend son courage à deux mains, il inspire profondément et
gonfle les joues. Puis il s'élance, traversant le champ d'algues à gros
tours de bras. D'abord sur quelques mètres seulement, puis très vite
jusqu'au milieu du champ. Et au bout d'une heure, ça y est - il fait
l'aller-retour de sa maison jusqu'au bout du champ d'algues.
« Glou glou, hourra ! » jubile Fridolin en faisant des galipettes de joie
« c'est formidable ! »
La baleine est ravie, elle aussi, et elle réserve une grosse surprise
à Julius : « Puisque tu sais déjà si bien nager et plonger, je t'emmènerai demain avec moi quand je remonterai nager à la surface pour
respirer l'air. »

Au petit matin, Fridolin et la baleine attendent déjà Julius derrière le
champ d'algues. Comme d'habitude, Julius veut mettre son casque
de plongée et ses chaussures lourdes. « Tu n'en as donc plus besoin
maintenant » lui crie Fridolin.
Julius inspire profondément, gonfle ses joues et plonge en direction
de Fridolin et de la baleine au bout du champ d'algues. Il s'arme de
courage, s'agrippe à la longue nageoire latérale de la baleine et les
voilà partis.
L'eau tourbillonne autour de Julius et du coin de l'œil, il voit sa maison
et le champ d'algues s'éloigner de plus en plus. Au-dessus de lui, tout
s'éclaircit et l'eau commence à miroiter et à scintiller.

Brusquement, Julius est propulsé hors de l'eau avec grand vacarme
et se retrouve tout à coup en plein jour. « Que s'est-il passé ? »
s'écrie Julius sans pour autant lâcher la nageoire de la baleine.
« Nous sommes à l'air » dit la baleine « et la lumière, là-haut,
c'est le soleil. »
Julius prend d'abord une grande bouffée d'air. « Hum, comme ça sent
bon et comme il fait bon chaud au soleil ! »
Juste sous l'eau, il découvre son ami Fridolin. « Merci de ton aide, merci
de m'avoir appris à nager et à plonger » et il gesticule, tout excité.
« Pourrais-tu récolter un peu d'algues tant que je suis à l'air ?
Je voudrais encore un peu explorer le monde ».

Le même soir, Julius cuisine un festin d'algues pour
Fridolin. Il n'a aucun doute : « Demain, je veux recommencer ». Car il a, en effet, découvert une
petite île à l'horizon.
Et voici née sa joie de l`aventure.
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