Blanche Sèche
Alors que le monde n’est plus qu'un petit caillou tout mou, la méchante reine de Las Véglace
demande à son nuage de sable :
-Dis moi, nuage, qui est la moins sèche ?
-Blanche Sable madame, dit le nuage de sable.
-Blanche sable ! Mais ce n'est pas possible ! Cela fait plus de 300 ans que la dernière goutte d'eau a
disparu et elle réussit encore à garder une peau non ridée, non sèche et pas pelée ?!!!
Et oui, la dernière goutte d'eau a disparu depuis qu'un petit taré à la peau orange, qui présidait les États
Unis et tout le tralala avait essayé une bombe puissance mille sur une petite île du Japon. Il s'appelait
Donardre Trimep. Il avait disparu depuis.
Quant aux 7 petits et Blanche Sable, eux vivaient dans une grotte de terre quitte. Un jour, les 7 petits en
ont eu assez de vivre comme ça, surtout Grognon :
-Assez crottttttttttttttttte de crotttttte de crottttttte de biquette je veux de l'eau !!!! hurla-t-il.
Et il se mit à creuser puis le deuxième puis le troisième...
Un jour, quand ils creusaient tous ensemble, Grognon émit un rot très sonore, Blanche s'énerva de
cette impolitesse et mit un grand coup de pioche très fort et boum ! Ils tombèrent dans une piscine
géante avec au milieu une maison.
-De l'eau!!!De l'eau, de l'eau !! ouiiii !!! Regardez une maison !
Quand il rentrèrent, ils virent le président Donardre Trimep.
-Il est en vie!!!, dit blanche neige.
Le président semblait affolé.
-Qui... vous… Que faites-vous ici ?
-Nous avons creusés pour avoir de l'eau et nous sommes arrivés ici.
-Mais ce n'est pas possible, il y a une immense cage en fer que j'ai crée pour que l'humanité ne me
trouve pas. Je m'étais caché du monde.
-Depuis tout ce temps, c’est vous qui reteniez l'eau ! dit Blanche Sèche.
-De toute façon vous ne réussirez pas à sortir, vous êtes mes prisonniers !
Tout d'un coup, on entendit un boom, le petit – qu'on appelait Touche-Tout - courut :
-Ca va péter !! J'ai appuyé sur le bouton où il y avait écrit « Ne pas appuyer ».
-Non !!! Mon eau !!! hurla Donardre Trimep, puis boom tout noir puis tout bleu une immense mer
apparue Donardre Trimep se noya et mourut dans des souffrances horribles. Tout le monde était
triste (c'est faux).
Soudain, une voix retentit :
-Mon mari !
Tout le monde se retourna, la méchante reine de Lace Véglace était là :
-Mon mari, il est mort !
-C'est votre mari ?! dit Blanche Sèche
-Alors vous aussi, vous gardiez l'eau ! dit Blanche Sèche.
-De toute façon, vous ne pouvez pas m'arrêter, je suis reine ! Affirma-t-elle.
-Oui, mais il n'y a plus qu'une mer immense, alors, au nom de la police de la mer, je vous arrête.
ET C'est ALORS QUE LA TERRE EST DEVENUE UNE PETIT GOUTE D' EAU TOUTe BLEUe Très Très
MOLE ET HUMIDE.
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