
Les "reines" des neiges 

La journée a très bien commencé avec une grasse matinée : les reines avaient 

pourtant la tête dans le derrière ! (Je vous promets qu'elles ont essayé de parler 

comme des princesses).  Réveil à 7H30 au lieu de 7H # LOL  

Petit flash back sur la nuit 

Clara a crié : "je t'aime Ninon" en pleine nuit, en mode Belle au bois dormant. Et à 

son réveil, elle a cru que l'échelle du lit d'Alice avait changé de place. Bizarre, 

bizarre, encore un coup de l'ours ou du shampoing crottum radioactivus... 

Naomi a cru qu'il pleuvait des bonbons, il s'avérait que c'était des élastiques 

d'appareil dentaire. Eh oui ! Pour être une reine, il faut avoir de belles dents. 

L'adage dit que les princesses ne pètent pas. C'est une légende ! N. veut rester 

anonyme, vous comprendrez pourquoi : elle a parfumé la nuit de C. qui veut rester de 

même anonyme. Elle en perd son souffle et son latin ! 

Les "amies" de Manon P. lui ont joué une petite farce, elles ont allumé la lumière et 

Manon P. alias Cendrillon  a cru que c'étaient les sept coups du matin. Elle se leva 

illico presto pour rejoindre son nouvel amour du jour : les raquettes ! 

Définition des raquettes pour Célia D., oui Célia G. ne voudrait en aucun cas, être 

associée à cette histoire : "les raquettes, c'est une raquette de tennis avec un fil 

pour tenir le pied". Robert et Larousse n'ont qu'à bien se tenir! 

9H15 Départ des reines pour le « palais des glaces » 

Pour ça, elles devront traverser et endurer des épreuves très éprouvantes. 

A peine parties, les princesses étaient toutes courbaturées, mais les mollets et les 

cuisses bien galbés. 

Néanmoins, elles voient le point positif, leur fessier est dorénavant bien musclé. 

Première épreuve : la montée de l'enfer, une "torture à la française" dixit N.  

Elles étaient fatiguées, à tel point que la pauvre reine Clara a perdu son soulier de 



verre mais heureusement Mathys, son prince a accouru à ses pieds. 

Ninon a voulu divorcer de ses raquettes. Mais la procédure a été extrêmement 

difficile. Le juge Bignon résolut l'affaire et mit celles-ci au placard.  

Océane et Margot ont cru être poursuivies par Mathys, qui se métamophosa, une 

énième fois en loup (voir épisode 2 du Sorlinette Times). Tels des chamois, elles 

montèrent la côte à toute vitesse. Alors même que la belle aux raquettes dormantes 

alias Clara s'endormit près d'un arbre.  

Elle se réveilla à cause des boules de neige qui heurtèrent le prince déchu Rihet et  

des chants hyper stridents de pseudo chanteuses Lisa, Lou Anne, Chloé G., Aïnhoa 

et quelques pseudos sopranos masculins Nael et Romain L. 

Arrivée des princesses au bal du comte du Beaufort vers 16H30 

Elles pensaient que leurs affaires de coeur se règleraient sans haine dans une 

atmosphère de délicates senteurs. Il n'en fut rien, l'odeur de leerdammer fit un 

malheur. Elles dévorèrent leurs amoureux en un rien de temps. Et elles se 

retrouvèrent veuves mais contentes de quitter ce comte « encombrant » et quelque 

peu mal odorant ! 

Les princesses veulent ajouter le dernier mot à l'histoire en chanson sur l'air de la 

pub du CIC rebaptisée « communauté internationale de casse-pieds » : 

Nous c'qu'on voudrait que vous compreniez, 

C'est que la raquette, c'est épuisant 

Pour les princesses, c'est très fatiguant 

Pour les princesses, c'est très fatiguant 

Mme Faucomprez ajouta : "pourquoi chantez-vous?" 

Les princesses rétorquèrent : "Quand nous parlons, vous ne nous comprenez pas, 

alors nous chantons !" 

Nos p'tits racontars du soir, BONSOIR (2ème étage): Célia G., Océane B., Alice, 

Ninon, Naomi, Manon P., Clara.  



 

 

 

 

 


