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Roule churro
(De Madrid par Mali)

La roulotte des churros
Cette histoire se passe à Madrid. Madrid est la capitale de l’Espagne.
À Madrid il fait très chaud en été et très froid en hiver.
Notre histoire commence un matin d’hiver, il y a des flocons de neige qui tombent.
Dans le centre de Madrid il y a de grandes avenues et un parc magnifique.
À côté du parc il y a une petite place, et c’est là que tous les matins Paco fait des
churros bien chauds et bien croustillants.
Les churros sont de petits gâteaux frits en forme de nœud.
Le matin très tôt quand le soleil n’est pas encore levé, Paco ouvre sa roulotte et
prépare la pâte des churros.
Il mélange la farine et l’eau et plonge les morceaux de pâte dans l’huile.
Ensuite il saupoudre les churros de sucre.
Il met les churros dans des sachets en papier et les premiers clients arrivent.

Fernando est chauffeur de bus.
Tous les matins il achète des churros pour son petit-déjeuner.
« Bonjour Paco ! Donne-moi six churros bien chauds ! » dit Fernando
Paco voit un churro plus petit que les autres churros.
Il dit à Fernando :
« Tiens, un churro en cadeau ! Il est petit mais parfaitement doré.
-Merci Paco » répond Fernando
Et Fernando s’en va avec son sachet de churros et le petit churro qui dépasse du
sachet.

Le petit churro ne veut pas être mangé.
Il veut voir Madrid et les grandes avenues avec les beaux immeubles, les places avec
les fontaines et le parc.
Il se dit je suis trop beau et trop doré pour finir dans le ventre de Fernando. Alors il
saute du sachet.
Et il roule, roule vers la plus grande rue de Madrid.

Le chat de la Gran vía
Le jour commence à se lever. Le petit churro sourit. Il est content, il roule vite sur la
grande avenue.
Roule, roule petit churro.
Quand soudain un chat un tout blanc apparait devant lui
Il revient de faire la fête, il a faim.
« Je mangerais bien un petit churro bien chaud et tout doré ».
Il dit au churro : « Viens ! Viens dans ma bouche j’ai faim !
Et le churro lui dit :
- Non, non, tu ne vas pas me manger, je suis bien trop beau et trop doré pour finir dans
ton ventre, écoute plutôt ma chanson. »
J’suis un petit churro, bien chaud et sucré ! Je suis bien trop beau, tu ne me
mangeras pas. (Sur l’air d’Au clair de la lune)
Le chat saute pour attraper le churro mais le petit churro commence à rouler de plus
en plus vite. Et le chat ne peut pas l’attraper.
Le petit churro content de sa victoire roule, roule.
Il arrive sur une place avec une statue.
Le petit churro s’arrête pour admirer la statue.

Le pigeon de la Puerta de sol
Sur la statue, il y a un pigeon.
C’est un gros pigeon gris, il a un peu froid ce matin. Il n’y a pas beaucoup de graines sur
le sol.
Soudain il voit le petit churro devant la statue et il pense
« Je mangerais bien un petit churro bien chaud et tout doré ».
Il dit au churro : « Viens ! Viens dans mon bec j’ai faim !
Et le churro lui dit :
- Non, non, tu ne vas pas me manger, je suis bien trop beau et trop doré pour finir dans
ton ventre, écoute plutôt ma chanson. »
J’suis un petit churro, bien chaud et sucré ! Je suis bien trop beau, tu ne me
mangeras pas. (Sur l’air d’Au clair de la lune)
Le pigeon vole pour attraper le churro mais le churro roule, roule de plus en plus vite et
le pigeon ne peut pas l’attraper.
Le petit churro content de sa victoire roule, roule et arrive dans un grand parc.
Il s’assoie sur un banc pour se reposer.

La tortue du parc du Retiro
C’est un parc immense avec beaucoup d’arbres et au milieu du parc il y a un étang.
Dans cet étang vivent des tortues.
Elles attendent que les enfants viennent jouer autour de l’étang.
Les enfants jettent du pain dans l’eau et les tortues attrapent le pain.
Mais ce matin, il fait froid et il n’y a pas d’enfants dans le parc.
Une petite tortue sort sa tête de l’eau et voit le petit churro sur le banc et elle pense :
« Je mangerais bien un petit churro bien chaud et tout doré ».
Il dit au churro : « Viens ! Viens dans ma bouche j’ai faim !
Et le churro lui dit :
- Non, non, tu ne vas pas me manger, je suis bien trop beau et trop doré pour finir dans
ton ventre, écoute plutôt ma chanson. »
J’suis un petit churro, bien chaud et sucré ! Je suis bien trop beau, tu ne me
mangeras pas. (Sur l’air d’Au clair de la lune)
La tortue nage pour attraper le churro mais le churro roule, roule de plus en plus vite
et la tortue ne peut pas l’attraper.
Le petit churro content de sa victoire roule, roule.
Il sort du parc et il arrive à un arrêt de bus.

Fernando
Un grand bus bleu s’arrête et le churro saute dans le bus. Il est si content qu’il
commence à chanter.
« Je suis un petit churro….
Il regarde le chauffeur pour acheter un ticket de bus et surprise !
« Fernando ! »

Et, miam, Fernando croque dans le churro : « Ce petit churro est tout froid et tout
mou. »

Fin.

