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Cette petite histoire se passe à Valladolid. C'est une ville d'Espagne au nord de Madrid
À Valladolid, il y a une rivière qui s'appelle le Pisuerga. La rivière traverse la ville et il y a même
une plage. 
Au centre de la ville, il y a un grand parc qui s'appelle le Campo grande. Il y a plein d'animaux: des
écureuils, des paons, des canards et des oiseaux. Tous les enfants vont jouer dans le parc.
Dans le centre-ville, il y a des places avec des fontaines.

Si vous allez sur la place Zorilla, vous verrez une petite camionnette. C'est la churreria de Monsieur
López. Dans cette churreria, Monsieur López fabrique des churros. Les churros sont de petits
beignets fins et allongés.
Un matin, comme tous les matins, Monsieur López prépare les churros dans sa camionette.
Comme tous les matins, d'abord il prépare la pâte.
Comme tous les matins, il met la pâte dans une grande friteuse et les fait cuire.
Comme tous les matins, il met du sucre sur les churros. 

Quand le soleil se lève, Monsieur López crie: 
"Mes churros sont chauds! Mes churros sont chauds!"

C'est le matin. Le soleil se lève et les habitants de Valladolid se réveillent. Petit à petit, les habitants
arrivent pour acheter des churros et boire un chocolat chaud.
" 12 churros et 2 chocolats chauds, s'il vous plaît " 

Devant Monsieur López , dans un grand plat plein de churros, il y a un petit churro bien fin et  bien
chaud qui ne veut pas être mangé au petit déjeuner.
Il voit le parc. Les arbres sont beaux, les paons montrent leurs plumes,...
- C'est beau ! Pense le petit churro.

Il veut aller voir ça.
Alors, il saute.
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Chapitre 2
MONSIEUR LÓPEZ 

LE CHURRERO

 
Monsieur López voit le churro par terre. Il veut le ramasser mais le churro commence à rouler.
Le churrero marche derrière le churro et dit: 
"Attends, attends, petit churro, tu vas où?"
Mais le churro continue de rouler. Le churrero marche un peu plus vite.
"Attends, tu dois venir dans la camionette toi, viens ici!"

Le churro ne veut pas s'arrêter. Ah ça non! Il veut aller voir le parc Campo grande, les animaux et
même toute la ville de Valladolid. Il traverse la place et roule, roule de plus en plus vite.

Alors, le churrero commence à courir et on entend: 
"Hihihihi, je suis un petit churro tout fin, tout chaud et je sens très bon.
Je suis un petit churro, tu ne vas pas me manger! Tu ne vas pas m'attraper!"
( sur un air de il était une bergère)

Le churrero dit: 
"Oui oui  oui!"

Et le churro dit: 
"Non non non!"

Et le churrero dit: 
"Oui oui oui!"
Et le churro dit:
"Non non non!"
Et il roule roule roule dans  les allées du parc
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Chapitre 3

L'ÉCUREUIL

 
Le churro passe devant un écureuil. Cet écureuil est sous un arbre , il cherche à manger et il voit le
churro VRRRRR qui roule très vite en disant: 
"Non non non!"

Derrière le churro, l'écureuil voit un churrero qui court: 
"oui oui oui!"

Alors, l'écureuil qui a faim commence à sauter de branche en branche derrière le churro. Il
appelle: 
" Attends, petit churro, viens dans ma bouche et monte avec moi dans cet arbre, je vais te montrer
Valladolid vu d'en haut.
Tu vas voir comme c'est beau!"

Le  churro ne s'arrête pas. Il chante:
"Hihihihi, je suis un petit churro tout fin, tout chaud et je sens très bon.
Je suis un petit churro, tu ne vas pas me manger! Tu ne vas pas m'attraper!"
( sur un air de il était une bergère)

L'écureuil saute et crie: 
"Oui oui  oui!"

Et le churro dit:
"Non non non!"

Et le churrero court et crie: 
"Oui oui oui!"
Et le churro dit:
"Non non non!"

Et il roule roule roule dans les allées du parc.
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Chapitre 4

LES CANARDS

 Le churro passe devant une mare. Dans la  mare, il y a plein de canards qui attendent une grand-
mère.

Cette grand-mère, tous les matins, donne à manger aux canards de la mare. Alors les canards
attendent là.
Et ils voient passer un churro VRRR qui roule très vite. Ils entendent le churro: 
"Non non non!"

Derrière le churro,les canards voient un écureuil qui saute:
"Oui oui oui!"

Derrière l'écureuil, ils voient un churrero qui court: 
"Oui oui oui"

Alors, les canards, qui ont faim, courent derrière le churro!

Ils courent vite. Ils passent devant le churrero. Ils passent devant l'écureuil. Ils courent derrière le
churro. Ils appellent: 
"Coin, coin, attends petit churro, tu sens bon, coin, attends-nous, on va te montrer les endroits
cachés du parc, tu vas voir, c'est très chouette!"

Le churro ne s'arrête pas. Il chante: 

"Hihihihi, je suis un petit churro tout fin, tout chaud et je sens très bon.
Je suis un petit churro, tu ne vas pas me manger! Tu ne vas pas m'attraper!"
( sur un air de il était une bergère) 

Les canards courent et crient: 
"Coin coin coin!"

L'écureuil derrière: 
"Oui oui oui!"

Et le churrero: 
"Oui oui oui!"

Le churro dit: 
"Non non non!"

Et il roule roule roule dans les allées du parc.
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Chapitre 5

LA MAMIE

 
Tout le monde court derrière le churro, mais le churro roule vraiment trop vite!

Il arrive au bout de l'allée. Il y a la place et après la fontaine et des bancs.

Le petit churro tape sur un trottoir et il s'envole, haut, très haut. Il tourne, il tourne;  par-dessus la
fontaine; par-dessus les bancs et il tombe dans le sac d'une grand-mère qui monte dans le bus.

La grand-mère est très étonnée:
"Oh, petit churro!"

Elle voit plein de canards, un écureuil et un churrero qui arrivent en courant.
"Oh, ils veulent te manger, petit churro?"

À ce moment-là, le bus part.

"Ouf!" se dit le petit churro
"Ouf!" se dit la grand-mère et CROC...elle s'assoit et mange le petit churro.
" J'adore manger mon petit-déjeuner dans le bus!"
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