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CHAPITRE 1

LA CANTABRIE
Cette petite histoire se passe en Cantabrie. C’est une région au nord de
l’Espagne.
En Cantabrie, il y a des montagnes et des vallées. En Cantabrie, il y a aussi
des plages et la mer.
En hiver, tu peux faire du ski dans la montagne. En été, tu peux faire du surf
dans la mer.
En automne, tu peux ramasser des champignons. Et au printemps, tu peux
ramasser des fleurs.
Si tu vas à Reinosa, tu verras une pâtisserie. Le pâtissier vend des pantortillas.
Les pantortillas sont des pâtisseries, dorées, sucrées et croustillantes.
Un matin, comme tous les matins, le pâtissier prépare les pantortillas.
Comme tous les matins, il prépare la pâte.
Comme tous les matins, il met du sucre sur la pâte.
Comme tous les matins, il met les pantortillas dans le four.
Après, le pâtissier ouvre sa pâtisserie et dit :
– Qui veut des pantortillas?
C’est le matin, les habitants de Reinosa se réveillent. Petit à petit, les habitants
arrivent pour acheter des pantortillas.
– Six pantortillas, s’il vous plaît.
Dans la vitrine de la pâtisserie, sur un plateau, il y a une petite pantortilla bien
dorée et bien sucrée qui ne veut pas être mangée. Elle voit la montagne et elle
écoute les habitants de Reinosa. Ils parlent de la mer bleue.
– C’est beau! pense la petite pantortilla.
Elle veut aller voir la mer.
Alors, elle saute.
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CHAPITRE 2

LE PÂTISSIER
Le pâtissier voit la pantortilla par terre. Il veut la ramasser mais la pantortilla
commence à rouler.
Le pâtissier marche derrière la pantortilla et dit:
– Attends, attends, petite pantortilla, tu vas où?
Mais la pantortilla continue de rouler. Le pâtissier marche un peu plus vite.
– Attends, tu dois venir dans ma pâtisserie, viens ici!
La pantortilla ne veut pas s’arrêter. Ah ça non! Elle veut aller voir la mer, la
plage et toute la ville de Santander. La rue descend et la pantortilla roule, roule
de plus en plus vite.
Alors, le pâtissier commence à courir et on entend:
Sur le pont de Reinosa,
Je roule, je roule
Je suis la pantortilla,
Bien dorée et bien sucrée
Et je roule comme ça
Pour aller voir la mer
Et je roule comme ça
Jusqu’à Santander.
(sur l’air de Sur le pont d’Avignon)

Le pâtissier dit:
– Oui, oui, oui!
Et la pantortilla dit:
– Non, non, non!
Le pâtissier dit:
– Oui, oui, oui!
Et la pantortilla dit:
– Non, non, non!

Et elle roule, roule, roule dans les vallées de la Cantabrie.
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CHAPITRE 3

L’OURS
La pantortilla passe devant un ours. L’ours est sous un arbre, il veut manger
des champignons et il voit la pantortilla VRRR qui roule très vite en disant:
– Non, non, non!
Derrière la pantortilla, l’ours voit un pâtissier qui court:
– Oui, oui, oui!
Alors, l’ours qui a faim commence à marcher derrière la pantortilla. Il appelle:
– Attends, petite pantortilla, viens sur mon dos, je vais te montrer les
montagnes de la Cantabrie. Tu vas voir comme c’est beau!
La pantortilla ne s’arrête pas. Elle chante:
Sur le pont de Reinosa,
Je roule, je roule
Je suis la pantortilla,
Bien dorée et bien sucrée
Et je roule comme ça
Pour aller voir la mer
Et je roule comme ça
Jusqu’à Santander.
(sur l’air de Sur le pont d’Avignon)

L’ours marche et crie:
– Oui, oui, oui!
Et la pantortilla dit:
– Non, non, non!
Et le pâtissier court et crie:
– Oui, oui, oui!
Et la pantortilla dit:
– Non, non, non!
Et elle roule, roule, roule dans les vallées de la Cantabrie.
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CHAPITRE 4

LES VACHES
La pantortilla passe devant des vaches. Elles attendent le berger.
Le berger, tous les matins, accompagne les vaches dans un autre pré. Alors les
vaches attendent le berger pour aller manger l’herbe fraîche de l’autre pré. Et
elles voient passer une pantortilla VRRR qui roule très vite. Elles entendent la
pantortilla:
– Non, non, non!
Derrière la pantortilla, les vaches voient un ours qui marche:
– Oui, oui, oui!
Derrière l’ours, il y a un pâtissier qui court:
– Oui, oui, oui!
Alors les vaches, qui ont faim, courent derrière la pantortilla!
Elles courent vite. Elles passent devant le pâtissier. Elles courent derrière la
pantortilla. Elles appellent:
“Meuh, meuh, attends petite pantortilla, tu es dorée et sucrée, meuh, attendsnous, on va te montrer les fleurs et les champignons, ça sent bon!
La pantortilla ne s’arrête pas. Elle chante:
Sur le pont de Reinosa,
Je roule, je roule
Je suis la pantortilla,
Bien dorée et bien sucrée
Et je roule comme ça
Pour aller voir la mer
Et je roule comme ça
Jusqu’à Santander.
(sur l’air de Sur le pont d’Avignon)

Les vaches courent et crient:
Meuh, meuh, meuh!
L’ours derrière:
– Oui, oui, oui!
Et le pâtissier:
– Oui, oui, oui!
Et la pantortilla dit:
– Non, non, non!
Et elle roule, roule, roule dans les vallées de la Cantabrie.
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CHAPITRE 5

LE PETIT GARÇON
Tout le monde court derrière la pantortilla, mais la pantortilla roule vraiment trop
vite!
Elle arrive à Santander. Elle voit la plage et la mer bleue!
La pantortilla tape sur le trottoir et elle s’envole, haut très haut. Elle tourne, elle
tourne; par-dessus les planches de surf, par-dessus les serviettes, et elle tombe
dans le sac d’un petit garçon qui part de la plage.
Le petit garçon est très étonné:
– Oh, petite pantortilla!
Il voit les vaches, l’ours et le pâtissier qui arrivent en courant.
– Oh, ils veulent te manger, petite pantortilla?
– Oui, ils veulent me manger, parce que je suis bien dorée, bien sucrée et
croustillante!
À ce moment là le petit garçon monte dans sa voiture avec son papa et sa
maman.
– Ouf! se dit la pantortilla.
– Ouf! se dit le petit garçon et CROC…il s’assoit et il mange la petite pantortilla.
J’adore manger mon goûter après une journée de plage!
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