
Tout baigne dans le monde des poissons :Tout baigne dans le monde des poissons :  
il y a toujours un homard pour pincer la nageoire d'unil y a toujours un homard pour pincer la nageoire d'un  
poisson-clown,  poisson-clown,  
un poisson électrique pour électriser des sardines, un poisson électrique pour électriser des sardines, 
un requin pour mordiller la queue d'une anguille, un requin pour mordiller la queue d'une anguille, 
un saumon pour courser un poisson-volant, un saumon pour courser un poisson-volant, 
un poisson-volant pour embêter une famille sardine, un poisson-volant pour embêter une famille sardine, 
un saumon qui fait la course avec une  sardine, un saumon qui fait la course avec une  sardine, 
une sardine pour s'amuser sur le dos d'un dauphin, une sardine pour s'amuser sur le dos d'un dauphin, 
un poisson clown pour faire rire les anguilles, un poisson clown pour faire rire les anguilles, 
des tortues qui baladent des BB poissons. des tortues qui baladent des BB poissons. 
C'est le bus scolaire ! C'est le bus scolaire ! 

Quand, soudain, une boule de feu se rapproche de la Terre. Le soleil chauffe deQuand, soudain, une boule de feu se rapproche de la Terre. Le soleil chauffe de  
plus en plus.  Les poissons-volants attrapent des coups de soleil. Croustillants, plus en plus.  Les poissons-volants attrapent des coups de soleil. Croustillants, 
les ailes grillées, ils ne peuvent plus sauter et épater les autres poissons ! les ailes grillées, ils ne peuvent plus sauter et épater les autres poissons ! 
Le soleil s'est transformé en grille-poisson.Le soleil s'est transformé en grille-poisson.

««  Que s'est-il passé?Que s'est-il passé?  », disent les sardines.», disent les sardines.

««  Nom d'un humainNom d'un humain  !!  » se moquent les poissons clowns.» se moquent les poissons clowns.

««  Hum ... la bonne tartine au nutela!Hum ... la bonne tartine au nutela!  » disent les barracudas en regardant » disent les barracudas en regardant 
le poisson volant.le poisson volant.

L'océan devient  bleu ardoise, de plus en plus salé, de plus en plus pollué. L'océan devient  bleu ardoise, de plus en plus salé, de plus en plus pollué. 
Les poissons ne se sentent pas bien :Les poissons ne se sentent pas bien :  il faut protéger les bébés, ces bébés qui seil faut protéger les bébés, ces bébés qui se  
baladent sur le dos des tortues, tirent les moustaches des poissons-chat ! baladent sur le dos des tortues, tirent les moustaches des poissons-chat ! 
Les poissons ne se sentent pas bien mais pas bien du tout. Les poissons ne se sentent pas bien mais pas bien du tout. 

Pour se protéger ils se réfugient dans les abysses. Pour se protéger ils se réfugient dans les abysses. 
Des poissons luminescents leur montrent le  chemin, formant comme uneDes poissons luminescents leur montrent le  chemin, formant comme une  
guirlande lumineuse ondulant au gré du courant. Sauvés! guirlande lumineuse ondulant au gré du courant. Sauvés! 

Quand tout va mal... Serrons-nous les nageoires!Quand tout va mal... Serrons-nous les nageoires!
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