
Flic Floc :
Monsieur le crapaud
vous êtes très très beau ...merci
vot’noeud papillon...
vous êtes très mignon
bienvenue dans mon château... (bis)
Monsieur le crapaud
vous êtes très très beau ...

Jo : 
Ho princesse Flic Floc
c’est trop d’honneur vous me flattez
Au fait ... Il est d’quelle époque.. vot’ château ?
y’est pas hanté  ? au moins...

Flic Floc : 
Oh Monsieur Crapaud
y’a pas d’fantômes vous rigolez !

Jo : 
Oui.. mais... mais derrière c’tuyau
j’vous assure
j’ai bien vu quelqu’chose qui  a bougé...

Flic Floc :
Vous r’gardez trop la télé...
Sonnerie...
Ho... il est l’heure....suivez moi, on m’attend là-bas...
je dois vérifier que tout fonctionne bien au  GRV... 

Flic-floc
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Jo :
Le GRV ????? Qu’est-c’que c’est ?

Flic Floc :
Excusez,  c’est pour aller plus vite... 
C’est le « Grand Robinet Vénérable».....

Jo : 
le grand robinet véné... quoi ... ?

Flic floc : 
Vénérable !  C’est lui qui donne accès au  tuyau de sortie....
c’est grâce au «Grand Robinet Vénérable» que toutes mes
amies gouttes d’eau s’en vont ! 
et c’est grâce à lui que  vous quitterez mon château....  

Jo : 
Mais ... sans indiscrétion....les gouttes d’eau.... 
où est-ce qu’elles vont ???

Flic Floc :
Elles vont dans les villes jusqu’aux fontaines, jusqu’aux maisons
pour les arrosoirs
les lavabos ou les baignoires
vous pouvez me croire
j’suis râleuse mais pas menteuse
Princesse de château d’eau
j’vous assure, c’est pas toujours de tout repos

votre château par un tuyau …du fond d’la terre…et on le quitte… par 
un autre tuyau... C’est un «château tuyau» quoi ?
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Flic Floc :
(elle rit) ‘ C’est à peu près cela monsieur Crapaud... 
un tuyau pour arriver, un château pour se reposer, 
un tuyau pour repartir.... Je suis la «Princesse Tuyau»...

Jo :
Et..... PDTDCDE....»Princesse de Tuyau de Château d’Eau»...
c’est intéressant comme métier ?

Flic floc :
Oui… mais…

mais parfois j’suis vraiment fatiguée
de descendre et de monter
les escaliers 
de mon château
inlassablement de vérifier
tous les tuyaux
y’a des soirs j’ai les pieds tout raploplos....
oui j’ai les pieds tout raploplos...

la goutte d’eau :
Mais princesse, si vous n’étiez pas là
les cradosses n’hésit’raient pas
ils entreraient
dans le château
pour empoisonner toutes mes amies
les  gouttes d’eau

Flic-floc :
y’a des soirs j’ai les pieds tout raploplos....
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Jo :
les cradosses... c’est par le tuyau d’arrivée  qu’ils peuvent entrer... 
par le tuyau de sortie y’a pas de danger ! 
Là, vous pourriez peut être vous reposer... enfin... moi j’dis ça... j’dis 
rien...

Flic Floc :
Oui  mais là... c’est un autre problème,  voyez-vous...   
il faut qu’il y ‘ait toujours  suffisamment de gouttes d’eau en réserve...
et régulièrement je viens ouvrir le  GRV... 
LE «Grand Robinet Vénérable».... 

Jo :
Quand même...Tu parles d’un nom pour un robinet... 
C’est c’ machin-là ?

Flic floc :
Monsieur crapaud.... !!! Un peu de respect !!!  Enfin !!! 
C’est quand même incroyable ! Messieurs les musiciens arrêtez tout... 
S’il vous plaît..... 
«brusque arrêt de la musique»
Vous avez entendu ce qu’il vient de me dire? Et bien ce machin-là  
comme vous dites, Monsieur Crapaud,c’est par lui que des milliards 
et des milliard de gouttes d’eau passent... à longueur de temps.
C’est par ce machin là qu’elles vont vers les hommes... Vers leurs ro-
binets à eux, pour qu’ils puissent boire, arroser leur jardin, faire 
pousser leurs pommes de terre, leurs navets, leurs fraises et que 
sais-je encore ? Grâce à ce ...  GRV machin, ils éteignent leurs 
incendies, ils nettoient leurs voitures, remplissent leurs piscines,  
boivent  du  sirop  et plongent dedans !
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Jo :
(silence prolongé)     Ils plongent dans du sirop ????

Flic Floc :
Non monsieur Crapaud... ! Pas encore! ... les hommes ne plongent 
pas encore dans l’sirop... ils plongent dans l’eau... de la belle eau... 
que je leur envoie grâce à GRV-machin (chuchoté)   encore que des 
beaux étangs comme le vôtre, si on ne fait pas attention ça peut 
devenir un drôle de sirop tout jaunâtre, rempli de cradosses tueurs 
de gouttes d’eau... (elle reprend) et que je ne vous conseillerais  pas 
d’y goûter... !!!!!!!

Jo :
(chuchoté)     euh.... Messieurs les musiciens s’il vous plaît...
Ho Princesse Flic Floc...
je ne voulais pas
que ma question provoque
une colère comme ça
Faut pas vous mettre dans c’t’état là ! (bis)
Ho Princesse Flic Floc...
je ne voulais pas...

Flic floc :
Vous avez raison
Monsieur crapaud,  
j’vous d’mande pardon
mais chaque fois je me bloque
c’est idiot, j’crois toujours qu’on s’moque

Faut dire , j’les aime trop
mes p’tites gouttes d’eau, j’en d’viens  marteau

Découvrez nos chasses au trésor 
pour animer vos anniversaires à la maison 



Jo :
Mais chère Princesse Flic floc
vous savez pour moi, c’est tout à fait réciproque !
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