Lotte
Bonjour et bienvenue dans notre étude scientifique. Aujourd’hui, nous allons étudier la Lotte.
Tout d’abord, il ne faut pas confondre la lotte et la Lotte, le premier étant un poisson très
commun et la seconde une rareté unique au monde.
Les recherches actuelles nous mènent à penser que la Lotte serait un proche cousin de la
chauvesouris. En effet, elle ne possède ni yeux ni nez, on pense donc qu’elle se dirigerait à
l’aide d’un radar spécialisé dans la recherche de sa nourriture favorite, les pépitos. Car il faut
noter que les pépitos sont sa nourriture principale ! Ce qui pose parfois des problèmes dans la
distributions de ces biscuits, les camions étant régulièrement détournés par une étrange
justicière masquée, qui reçoit l’aide d’un ours ailés (spécimen unique au monde) ainsi que d’un
genre de squelette insolent.
L’environnement de la Lotte est lui aussi unique au monde, c’est en effet le seul endroit
où l’on peut trouver un arbre pour le moins original : le sapin en fil de fer. Elle côtoie un ours
ailé et un squelette insolent, aussi se faitelle souvent interroger par la police (elle pourrait avoir
été témoin d’un de ces fameux vols de pépitos qui traumatisent la population en manque de
chocolat.) On croise aussi de temps à autre un spécimen barbu, et un fan de comics (espèce en
voie de disparition à cause des célèbres productions hollywoodienne visant à exterminer
définitivement cette espèce.)
En ce qui concerne ses défenses naturelles, nous avons là encore pu observer un
comportement que l’on ne retrouve chez aucun autre animal. Chose exceptionnelle, elle a en
effet développé une technique de combat au phoque ! (on se demande d’ailleurs où elle réussit à
se procurer de tels animaux en vie, mais passons.) Dépourvue de griffe et de croc (quoi que ça
reste à discuter, nous cherchons toujours à interviewer un pépito) , elle préfère assommer son
adversaire à l’aide de l’animal. Le pire ennemi de la Lotte est donc la LDDP, la Ligue De
Protection Des Phoques, société secrète oeuvrant dans l’ombre, qui tente de supprimer les
usines de pépitos pour lutter contre la Lotte.
Vous l’aurez compris, malgré toutes nos études nous ne pouvons pas encore tout à fait décrypter
son comportement. (Notre laboratoire tente de créer des armures de protection contre les
phoques pour espérer en apprendre un peu plus…)

