De l'eau, juste ce qu'il faut !

Vinz est assis dans son canapé au téléphone.
Paula, ben tu vois, ce serait cet après-midi !
Ok, ciao !
Ouuuuais ! Paula va venir se baigner avec moi !!!
Vinz est fou de joie.

Il monte directement faire sa douche à
grandes eaux et chante sous la douche :
« Paula va venir se baigner avec moi !!! »
Il utilise beaucoup de gel douche pour sentir bon,
met un paquet de shampoing sur ses cheveux qu'il
fait mousser abondamment sous l'eau.
« Paula va venir se baigner avec moi !!! »
Lou en colère frappe à la porte de la salle
d'eau.
Eh Vinz, tu n'as pas bientôt fini ? !
Vinz ! Ohhh !

Mais Vinz continue de chanter. Il
est maintenant passé au brossage
de dents, le robinet grand ouvert.
Une bonne dose de dentifrice sera
nécessaire pour bien laver les
dents !
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Enfin sorti de la salle d'eau, Vinz demande à sa sœur :
Eh, Lou, tu n'as pas vu mon T-Shirt rouge ?
Il est au sale, répond Lou
Ah ! Mais j'en ai besoin ! s'exclame Vinz.
C'est celui que Paula préfère !
Vinz va à la machine à laver, met un
paquet beaucoup trop de lessive et
démarre la machine.
Attends Vinz, dit Lou , moi aussi, j'ai
du linge à laver.
Mais trop tard, la machine est lancée,
juste pour un T-Shirt.
Vinz est maintenant dans son jardin et s'approche de la
piscine.
Ouhh, qu'il est sale ce transat ! Dit-il.
Allez, un petit coup pour que tout soit parfait.
Il ouvre l'eau du tuyau d'arrosage et arrose abondamment le
transat.

Tiens, tu remplis la piscine !
demande-t-il à sa sœur.
Moi, je vais me changer
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Lou n'est pas très contente de remplir
cette piscine, c'est long, il faut attendre.
Tout à coup, elle entend à la radio :
« En raison de la sécheresse qui sévit
sur le département, le remplissage des
piscines est interdit ! »
Interdit ! Oh la la ! Dit Lou en coupant rapidement l'eau du tuyau
d'arrosage.
Paula arrive près de la piscine et salue Lou .
Bonjour Lou !
Bonjour Paula . Vinz ! Paula est là ! crie Lou .
J'arrive ! répond Vinz qui court en
maillot de bain vers la piscine.
Salut Vinz ! dit Paula.
Sal........... commence Vinz en sautant
dans la piscine ...vide !

Ahhhhhhhhhhhhh !!!
- Tout va bien ? Demande Paula
inquiète !!
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