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Les poissons du Pr Esturgeon : Un drôle de Professeur et des poissons très spéciaux…

La narratrice : Entrez donc dans le laboratoire du professeur Esturgeon.
Professeur? Mais où est-il notre grand zoologue?
Ah! Derrière l'aquarium! Tiens? Est-ce que vous êtes
en train de pêcher, professeur?

Le Pr Esturgeon : Entrez! Entrez Approchez-vous! Venez voir le spectacle de mes jolis poissons!
Passez par là. Venez voir un spécimen rare! Regardez!

Le Pr Esturgeon : Voici un poisson étonnant. Il se reconnaît à sa belle paire de
moustaches. Il se nomme "poisson-chat". Drôle de chat des
mers et des rivières, il ne se montre pas toujours facile à
vivre ! Il se jette sur les autres poissons pour les avaler !

Il existe un poisson qui se reconnaît facilement : il a l'air d'un serpent. Il se nomme
anguille. L'anguille ne se laisse pas facilement attraper car elle est très glissante! Et
qu'on se rassure : contrairement au serpent, elle ne mord pas.

Il y a un poisson qui se nomme "poisson-lune". Il ne se
déplace pas avec des nageoires pour la bonne raison qu'il
n'en a pas. Il se présente souvent à la surface de l'eau,
comme un disque qui flotterait là, comme le reflet de la lune,
comme si le poisson-lune se couchait là pour regarder le ciel.
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Les poissons du Pr Esturgeon : Le Pr Esturgeon se présente (avec M. Sardine !)
Le reporter Bill Boquet : Professeur, parlez-nous un peu de vous…
Le Pr Esturgeon :

Eh bien, je suis zoologue et je me suis spécialisé
dans l'étude des poissons. Je me demande si c'est
parce que je suis du signe des poissons ?
J'aime me rendre chaque matin dans mon
laboratoire. Je me penche sur tous les aquariums et
j'observe. Je me pose beaucoup de questions. Et mon
travail consiste à trouver les réponses !

Le reporter Bill Boquet : Monsieur Sardine, vous travaillez avec le professeur
Esturgeon. Pouvez-vous nous parler de lui…
Monsieur Sardine :

Il est zoologue et il s'est spécialisé dans l'étude des
poissons. Il se demande si c'est parce qu'il est du
signe des poissons.
Il aime se rendre chaque matin dans son laboratoire.
Il se penche sur tous les aquariums et il observe. Il
se pose beaucoup de questions.
Et son travail consiste à trouver les réponses !

Le reporter Bill Boquet : Le professeur Esturgeon va maintenant
nous présenter sa collection de poissons
extraordinaires…
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Les poissons du Pr Esturgeon : Une extraordinaire collection (de poissons !)

Le Pr Esturgeon : Celui qui arrive maintenant, c'est le poisson-épée,
toujours prêt à se battre pour les bonnes causes!

Puis le poisson-chat s'approche tout doucement C'est une demoiselle. Chut! Elle
est un peu timide... Elle va s'en aller pour rejoindre le poisson qui s'ennuie tout
seul dans son grand aquarium.

Et voici le poisson-coffre qui retourne vite se cacher. Hep! Reste là!
Il a peur qu'on le vole! Il se méfie de tout le monde!

Hé là! Du calme! Quelles brutes ces deux-là! Ils se bousculent
sans cesse pour passer en premier! Devant vous, c'est le poissonscie. Il se propose toujours pour les grands travaux. Et derrière lui,
le poisson-marteau, le roi du bricolage. Mais il fait souvent des
coups de tête. Mon assistant se dit d'ailleurs que le poissonmarteau est un peu fou...

Tiens? Qu'est-ce qui se passe? Une panne de lumière? Ah non! C'est
encore le poisson-électrique qui a fait sauter les plombs! Quel agité!
Une vraie pile celui-là! Enfin, en tous cas c'est le plus branché!

Voilà, la visite est presque terminée. Et ne croyez pas
que c'est une farce! Tous ces poissons se trouvent
vraiment dans la nature... sauf mon petit dernier, le
plus blagueur de tous: le poisson d'avril!
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