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ROULE GĂLUŞTE DE PRUNE !!
Un gӑluşte de prune est une spécialité roumaine. Cela se prononce « galouchté ».

Notre histoire se passe dans le centre de Bucarest, en Roumanie.
CHAPITRE 1
DANS LA CUISINE
C’est l’hiver, quelques flocons de neige tombent sur Bucarest.
Ce matin, la maman de Gabriel prépare des gӑluşte de prune.
Elle écrase des pommes de terre, elle ajoute des œufs, de la farine et de
l’huile. Elle fait des petites boules dans lesquelles elle met une prune. Elle les
fait ensuite dorer dans la chapelure et les recouvre de sucre.
Elle pose les gӑluşte tout chauds sur un plateau. C’est prêt !! Gabriel
peut les manger et les partager avec ses amis.
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CHAPITRE 2
UN PETIT GĂLUŞTE PAS COMME LES AUTRES
Mais il y a un petit gӑluşte qui n’a pas envie d’être mangé. Alors il saute
du plateau et roule, roule très vite dans la rue, loin de la maison de Gabriel.
Gabriel n’est pas content, il court derrière le gӑluşte car il veut le croquer :
« Reviens petit gӑluşte !! »
Mais le gӑluşte roule, roule et il chante une petite chanson ( sur l’air d’ Il pleut
bergère) :
« Je suis un gӑluşte
Tout rond, tout chaud
Et je sens très bon.
Je suis un gӑluşte
Tu ne vas pas me m’attraper
Tu ne vas pas me manger !! »
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CHAPITRE 3
LA PLACE ROYALE
Le petit gӑluşte arrive sur une grande place, devant le Royal Palace. Il
roule tellement vite qu’il saute sur le cheval de la statue du prince Carol Ier.
Tout à coup, le gӑluşte entend une voix : c’est un chien.
« Viens, viens, petit gӑluşte, je vais te montrer ce qu’il y a sous la statue ! »
Il ajoute tout doucement :
« J’aime la viande, mais j’aime aussi beaucoup les gӑluşte ».
Quand il entend cela, le petit gӑluşte saute du cheval et il roule, roule,
loin du chien et de la grande place et il chante sa petite chanson :
« Je suis un gӑluşte
Tout rond, tout chaud
Et je sens très bon.
Je suis un gӑluşte
Tu ne vas pas me m’attraper
Tu ne vas pas me manger !! »
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CHAPITRE 4
DANS LE PARC DE JEUX
Le petit gӑluşte roule dans les rues de Bucarest jusqu’au parc de jeux.
C’est calme ce matin, les enfants sont restés au chaud.
Le petit gӑluşte monte sur le toboggan pour se reposer un peu.
Tout à coup, il voit une petite main qui veut l’attraper. C’est Iuly, la
petite sœur de Gabriel. Elle est gourmande et elle dit :
« Viens, viens petit gӑluşte, j’ai faim, je veux te manger ».
Mais le gӑluşte ne veut pas être mangé, alors il glisse sur le toboggan,
si vite qu’il s’envole en chantant sa petite chanson :
« Je suis un gӑluşte
Tout rond, tout chaud
Et je sens très bon.
Je suis un gӑluşte
Tu ne vas pas me m’attraper
Tu ne vas pas me manger !! »
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CHAPITRE 5
À LA GARE
Pendant qu’il est dans les airs, le petit gӑluşte voit la ville d’en haut,
c’est très beau.
Il atterrit dans la gare. Il y a beaucoup de voyageurs et des trains. Le
gӑluşte voudrait partir loin, il essaye de monter dans un wagon mais à ce
moment là un gros pigeon gris s’approche de lui :
« Viens, viens petit gӑluşte, je peux t’emmener très loin d’ici si tu veux ».
Et il ajoute doucement :
« Et je vais te manger ».
Le petit gӑluşte devine que le pigeon veut le manger alors il roule, roule
très vite et très loin de la gare en chantant sa petite chanson :
« Je suis un gӑluşte
Tout rond, tout chaud
Et je sens très bon.
Je suis un gӑluşte
Tu ne vas pas me m’attraper
Tu ne vas pas me manger !! »
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CHAPITRE 6
AU PARC CAROL
Il roule, roule et il arrive devant le mausolée du Parc Carol. C’est un très
grand monument qui monte très haut. Le gӑluşte est impressionné. Il n’a
jamais vu un si grand monument. Il s’arrête pour l’admirer.
Mais il ne voit pas que sous le monument il y a un gros chat qui dort se
réchauffant au soleil d’hiver. Le gӑluşte sent bon et quand il passe devant le
chat, celui-ci se réveille, attiré par l’odeur.
Le chat bondit mais heureusement, le gӑluşte est plus rapide et il arrive
à s’échapper. Il roule, roule, très vite et très loin du gros chat en chantant sa
petite chanson :
« Je suis un gӑluşte
Tout rond, tout chaud
Et je sens très bon.
Je suis un gӑluşte
Tu ne vas pas me m’attraper
Tu ne vas pas me manger !! »
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CHAPITRE 7
SUR LE LAC
Le petit gӑluşte roule si vite et si loin qu’il se retrouve bientôt au bord
du lac Tineretului.
Il rebondit sur une pierre, s’envole et retombe au milieu du lac, dans la
barque d’un pêcheur.
C’est le père de Gabriel. Il est là depuis longtemps et il commence à
avoir un peu faim. Quand il voit le petit gӑluşte, il est content. Il le prend et…
il le met dans sa bouche !
Lorsqu’il rentre chez lui, il dit à sa femme :
« Aujourd’hui j’ai mangé un petit gӑluşte, il était bon, mais froid ! »

FIN
7

