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Chapitre 1:

L’Acropole

Cette petite histoire se passe à Athènes. Athènes est la plus grande ville de Grèce,
c’est la capitale.
À Athènes, il y a la mer. Au milieu d’Athènes, se trouve la colline de l'Acropole. Tout
en haut de cette colline, il y a un temple tout cassé car il est très vieux. On l’appelle
le Parthénon. C’était le temple d'Athéna, une déesse de la mythologie grecque.

Tous les matins, monsieur Yorgos monte en direction de l’Acropole pour vendre ses
Koulouris qu’il a préparés toute la nuit.
Les koulouris sont des petits pains ronds que l’on fait avec du blé et des graines de
sésame et que l'on met au four pour qu'ils deviennent dorés.

Tous les matins, monsieur Yorgos prend son chariot, cette grande boîte jaune avec
deux roues de chaque côté, le remplit de Koulouris et monte vendre ses petits pains
tout en haut de la colline.
De là on voit toute la ville, mais surtout on peut voir la mer et des bateaux…

Ce matin, sur le chariot, il y a un joli petit koulouri, tout rond et tout doré qui regarde
autour de lui et qui soudain, découvre la mer.
Comme il en a assez d’attendre, et qu’il a très envie de voir la mer de plus près, le
petit koulouri saute du chariot et commence à rouler, rouler en bas de la colline.

Chapitre 2:

Plaka

Tout à coup, le koulouri arrive à Plaka, dans une ruelle pleine de couleurs et de
cafés. Plaka est le quartier le plus vieux d’Athènes et il se trouve juste en bas de la
colline de l’Acropole.

Un chat regarde le koulouri.
− Mais qui es-tu? demande le chat
− Koulouri chante sa petite chanson: “Je suis koulouri koulouri, je suis fait avec
le blé ramassé à E.M.E.D.O.F, on m’a mise dans un chariot mais je voulais
voir la mer” (air de roule galette).
− La mer? Mais c’est très très loin dit le chat
− Très très loin? demande le koulouri
− Tu dois descendre cette petite rue. Trouve la place avec les gardes…dit le
chat en s’approchant pour manger le koulouri!

Mais le koulouri commence à rouler, rouler...

Chapitre 3:

Syntagma

Tout à coup le koulouri se retrouve sur une place, avec des gardes qui portent de
drôles d’uniformes.
Ce sont les Evzones qui gardent le parlement à Syntagma.

Le koulouri s’approche mais le garde ne parle pas, il ne sourit pas, il ne regarde
même pas Koulouri.

Un chien arrive doucement.
− Mais qui es-tu? demande le chien
− Koulouri chante sa petite chanson: “Je suis koulouri koulouri, je suis fait avec
le blé ramassé à E.M.E.D.O.F, on m’a mis dans un chariot mais je voulais voir
la mer” (air de roule galette).
− La mer? Mais c’est très loin dit le chien en s’approchant.
− Très loin? demande le koulouri
− Tu dois descendre cette grande rue. Trouve des grands bateaux et tu seras
arrivé dit le chien en se léchant les babines, prêt à manger le koulouri

Mais le koulouri commence à rouler, rouler... et traverse la ville.

Chapitre 4:

Le port du Pirée: Destination finale!

Tout à coup, le koulouri arrive enfin face à la mer. Que c’est beau! pense koulouri
qui est tellement heureux d’être enfin arrivé au port du Pirée.
− Mais qu’est ce que c’est? demande le koulouri en voyant quelque chose
d’énorme.
− C’est un bateau, répond une petite voix.
Le koulouri regarde à droite, puis à gauche. Il ne voit personne.
− Je suis là dit la petite voix, dans l’eau.
Le koulouri regarde en bas, dans la mer et voit une toute petite tête.

− Je suis la tortue Caretta Caretta et toi, qui es-tu? demande la tortue.
Le koulouri s’apprête à chanter sa chanson mais répond simplement:
− Je suis un koulouri.
− Mais d’où viens-tu? lui demande la tortue Caretta Caretta
− Du chariot de monsieur Yorgos. J’ai roulé du haut de l’Acropole. J’ai rencontré
un chat à Plaka qui voulait me manger. J’ai roulé, j’ai vu les gardes à
Syntagma et j’ai rencontré un chien qui voulait me manger . J’ai roulé, j’ai
roulé et je suis arrivé ici au port du Pirée.
− Pourquoi as-tu roulé aussi longtemps? demande la tortue.
− Car je voulais voir la mer, répond le koulouri.

− Et tu ne veux pas voir où vont ces bateaux? Demande la tortue maligne
− Oh oui! dit le koulouri
− Alors approche toi un peu, tu les verras mieux...

Mais PLOUF! le koulouri tombe à l’eau et HAM!... la tortue le mange.
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