Transcription de « Sortez! »
[Garçon devant l’ordinateur jouant à un jeu vidéo]
Ah non là! Je ne peux pas croire qu’il n’y a plus d’électricité!
SON : MUSIQUE DE FOND
[Écrit à l’écran : Sortez!]
MUSIQUE
[Un garçon et une fillette qui se rencontre sur le trottoir]
Hé Jennie, qu’est-ce que tu fais de bon?
Je m’ennuie.
Toi, qu’est-ce que tu fais?
Bien j’étais pour atteindre le niveau 15 de Donjon de la mort, puis il y a eu une
panne de courant.
C’est plate quand il n’y a pas d’électricité.
Qu’est-ce que tu as le goût de faire?
PRÉSENTATEUR
[Présentateur arrivant en auto]
Hé, salut vous deux!
Allô!
Oh, ça n’a pas l’air de filer?
On n’a pas d’électricité.
Oui, c’est spécial, hein! Embarquez donc, j’ai quelques petits travaux à faire, vous
pourriez m’aider. Ce n’est pas loin puis je vous promets de vous rendre votre liberté
dans votre monde virtuel dès que le courant va revenir.

Qu’est-ce qui se passe?
Bien la police m’a appelé. Ils voudraient que j’aille jeter un petit coup d’oeil dans le
parc.
Okay!
[Image d’un parc où une tortue se promène]
[Fillette]
Wo! Les tortues serpentines mordent, pas vrai?
PRÉSENTATEUR
Oui, c’est probablement pour ça que quelqu’un a appelé la police.
[Garçon]
Mais la tortue serpentine... Fais-toi une idée, c’est une tortue ou un serpent?
PRÉSENTATEUR
C’est une tortue. Mais sa tête et sa queue qui sont très mobiles nous font penser à
un serpent.
[Écrit à l’écran : Ça, c’est sauté!]
[Écrit à l’écran : Tortue serpentine]
[Image d’une tortue serpentine]
La tortue serpentine est la plus grosse tortue d’eau douce au Canada. Son cou long
et puissant lui permet d’attaquer et de mordre à l’aide de ses énormes mâchoires.
Quand vient l’heure du repas, les tortues serpentines ne sont pas difficiles. Elles sont
omnivores, ce qui veut dire qu’elles mangent pratiquement n’importe quoi, la
végétation, les poissons, des grenouilles, des oiseaux et de petits mammifères. Elles
sont des charognards efficaces.
[Image de la tortue entrant dans l’eau]
Ils vont manger des poissons morts ou des animaux qui se sont noyés. En captivité,
la tortue serpentine peut vivre plus de 50 ans. Dans la nature, elle fréquente les

étangs, les lacs, les rivières et les ruisseaux. Son aire de répartition s’étend de la
Nouvelle-Écosse à la Saskatchewan. Les femelles pondent leurs oeufs à l’été dans la
terre, sur une plage sablonneuse ou sur le bord des routes. Malheureusement,
plusieurs femelles sont tuées chaque année alors qu’elles tentent de traverser les
routes pour atteindre leur nid.
[Image de la tortue dans le parc]
Qu’est-ce que tu vas faire?
Je vais la remettre à l’eau.
Tu vas la soulever.
Oui, comme il faut, de manière sécuritaire.
[Image du présentateur approchant la tortue pour la prendre]
Tu dois toujours approcher une tortue serpentine par derrière, la tenir fermement à
la base de la queue. Ensuite, tu peux glisser ta main libre entre ses deux jambes
arrière pour soutenir son poids.
Pourquoi on la prend pas par les côtés de sa carapace?
Parce qu’elle a de très bons réflexes. Et sa queue et son ventre sont les seules
parties de son corps qu’elle ne peut pas atteindre avec sa bouche.
Elle est pesante?
Celle-là, pas tellement, elle doit faire quoi, à peu près 5 kilos. Mais à l’état sauvage,
il y en a qui peuvent atteindre le poids de 20 kilos.
[Présentateur tenant la tortue dans ses mains]
Aussi, il est important, quand tu vas la soulever, de la garder près du sol, parce que
les tortues ne sont pas habituées d’être dans les airs. C’est aussi plus facile quand tu
vas la déposer.
[Présentateur marchant avec la tortue dans ses mains pour la déposer dans l’eau]
Bon, bye, bye!
MUSIQUE

[Le garçon sursaute]
Qu’est-ce qui se passe?
Je pense que c’est un genre de lézard.
Laisse-moi voir!
PRÉSENTATEUR
Hé! Ça c’est une salamandre maculée.
[Image de la salamandre maculée]
Tu l’as probablement dérangée quand tu t’es accroupi.
Est-ce qu’elle suce le sang?
PRÉSENTATEUR
Une des créatures les plus redoutables des boisés est la Salamandre vampire du
Nord, qui est un féroce chasseur nocturne.
Mais quoi, je voulais juste détendre un peu l’atmosphère! Il n’y a pas de Salamandre
vampire du Nord!
[Écrit à l’écran : Ça, c’est sauté!]
PRÉSENTATEUR
La Salamandre maculée est un animal discret que l’on confond souvent avec un
reptile. Il s’agit en fait d’un amphibien qui est une classe de vertébrés qui se situe
entre les poissons et les reptiles. Les larves respirent dans l’eau avec des branchies,
alors que les adultes respirent sur terre avec des poumons.
[Image d’une salamandre maculée]
La Salamandre maculée se nourrit d’araignées, d’insectes et de vers. Elle vit dans les
forêts d’arbres feuillus où il y a des étangs. Elle se cache la plupart du temps sous
des rondins, des roches ou encore elle creuse le sol. Son habitat n’est rarement plus
grand que quelques mètres carrés. Mais durant la saison de reproduction, elle peut
parcourir une distance de 500 mètres pour atteindre un étang qui lui convient et qui
ne doit pas être peuplé de poissons prédateurs.

[Présentateur, garçon et fillette dans l’auto]
Bon, on a réglé au moins une chose.
PRÉSENTATEUR
[Présentateur parlant au téléphone]
Oui, oui, oui, c’est ça. Oui, on va être là dans quelques minutes, okay? Okay, bye,
bye!
Quoi d’autre?
Ah c’est madame Lalonde qui a appelé encore.
Ah, elle est juste au bout de ma rue.
C’est elle.
Bien, elle pense qu’elle a vu un petit ours dans sa cour.
Un ours!
Un petit ours. On va aller voir ça de plus près.
MUSIQUE
[Image de la cour, avec deux chaises]
Louis, je ne pense pas vraiment que ces chaises-là peuvent nous protéger contre un
ours.
Il n’y a pas d’ours.
Mais tu nous a dit...
Madame Lalonde nous a dit qu’il y avait un ours.
Tiens, regarde dans le fond du terrain.
[Fille regardant dans des jumelles]
Aïe, je le vois.
C’est quoi?

Hé, ce n’est pas un ours.
Laisse-moi voir.
C’est un, c’est un...
Ah, c’est une marmotte. Un petit ours!
[Image d’une marmotte]
Écoute, tu pensais bien que la salamandre c’était un lézard! Alors madame Lalonde
pensait que la marmotte c’était un ours.
Okay là, j’ai compris.
Est-ce que c’est dangereux une marmotte?
Seulement si elle fait du karaté!
MUSIQUE
[Écrit à l’écran : Hyper Philippe exerçant son karaté]
Prêt à suivre la piste des marmottes Ninja? Et de partir à la découverte de
nombreuses créatures des régions boisées? Voici Hyper Philippe, la nouvelle figurine
passionnante des jouets de l’arrière-pays.
[Écrit à l’écran : Nouvelles! Wow!]
Wow! Il marche, il parle.
Oui, oui, oui.
PRÉSENTATEUR
Il porte de drôles de vêtements!
[Image de Hyper Philippe habillé en toute occasion]
[Image de Hyper Philippe en campeur]
Procurez-vous Philippe le campeur.
[Image de Hyper Philippe en randonneur]

Philippe le randonneur.
[Image de Hyper Philippe en pêcheur]
Philippe le pêcheur.
[Image de Hyper Philippe en culturiste]
Philippe le barbare!
Ah! J’aime ça.
[Image de Hyper Philippe en Hawaïen]
Philippe l’Hawaïen.
Ha franchement!
[Écrit à l’écran : Équipement vendu séparément]
Équipement de plein air vendu séparément!
PRÉSENTATEUR
En fait, vous n’avez pas besoin de ce genre de choses pour aller dehors et profitez de
la nature.
Mais c’est amusant de l’habiller!
Je veux juste en savoir plus sur les marmottes.
PRÉSENTATEUR
On va s’occuper de ça!
[Écrit à l’écran : Ça, c’est sauté! Marmotte commune]
MUSIQUE
Aussi désignée sous le nom de siffleux, la marmotte commune est diurne, ce qui
veut dire qu’elle est active le jour.
[Image d’une marmotte commune]

La marmotte préfère des endroits découverts, comme les champs et les clairières, où
elle peut y manger des plantes sauvages, du trèfle et de la luzerne.
[Image d’une marmotte dans un terrier]
Elle vit dans un terrier qui a habituellement une entrée principale et un ou plusieurs
trous additionnels pour lui permettre de fuir ses prédateurs. La marmotte hiberne
véritablement. Durant l’hiver, elle entre dans un profond sommeil. Sa température
s’abaisse juste au-dessus du point de congélation et son rythme cardiaque passe de
80 à 4 ou 5 battements par minute.
MUSIQUE
[Présentateur, garçon et fillette couchés sur le sol admirant le ciel étoilé]
Je suis pas mal content qu’on l’ait eu notre panne de courant.
Tu ne peux rien voir de ça à la télévision, hein?
Pas en ce moment en tout cas.
Je ne m’ennuie même pas de mon ordi en ce moment. Je pense qu’on a besoin de
sortir, être avec d’autres animaux, faire des choses comme on vient de faire
aujourd’hui.
PRÉSENTATEUR
Toi Jennie, tu t’ennuies encore?
Non. Je suis vraiment fatiguée. Mais en même temps, je ne me suis jamais sentie
aussi vivante.
SON : MUSIQUE DE FOND
PRÉSENTATEUR
Il y a de nombreuses façons simples d’explorer la faune.
Visitez le site Web de Faune et flore du pays et faites-nous part de vos idées.
Vous y trouverez plein de trucs pour profiter pleinement de la nature.
PRÉSENTATEUR

Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes au Canada, la faune est tout près. Alors
sortez et observez-la!

