
Chapitre 1 - Le cadeau de Petit Malin 

 

Madame i a organisé une 

« frites party ». Elle a invité 

quelques amis : il y a Petit Malin 

et le Gulu.  

Tous les invités sont dans le 

salon.  

 

 

Chacun lui a apporté un petit 

cadeau. Petit Malin lui offre un 

collier avec des pierres jaunes 

taillées en forme de frites. 

Madame i est contente. 

 

 

  



Chapitre 2 - Le cadeau du Gulu 

 

Le Gulu a apporté un gros gâteau. Il 

le donne à Madame i en lui disant :  

- Un repas sans dessert est comme 

un jour sans soleil.  

 

Mais Madame i dit qu’elle a déjà préparé un dessert. Le 

Gulu ne répond rien mais il se dit :  

« Ah ! Ah ! Il y aura donc deux desserts ! »  

Madame i emporte le gâteau du Gulu 

à la cuisine. Puis, elle revient pour 

offrir l’apéritif à ses invités.  

Le Gulu propose à Madame i d’aller 

dans la cuisine pour préparer la 

suite. 

  



Chapitre 3 - Le Gulu est gourmand 

 

Le Gulu entre dans la cuisine. La 

friteuse est déjà remplie. Le Gulu 

veut préparer les gâteaux et les 

disposer sur un plat. Il regarde dans 

la cuisine et trouve les deux gâteaux 

protégés par des boites cartonnées 

et posées sur une étagère.  

Le Gulu monte sur un tabouret. Il ouvre un carton et 

découvre le gâteau fait par 

Madame i.  

C’est sa pâtisserie préférée : une 

« Forêt Noire ». 

  



Chapitre 4 - La catastrophe 

 

« Comme ce gâteau semble bon » 

se dit le Gulu toujours aussi 

gourmand. Il a une idée : il prend 

une truffe, en croque la moitié 

puis la repose à l’envers sur le 

gâteau.  

Le Gulu pense que personne ne 

verra qu’il a déjà mangé les truffes.  

Pendant qu’il goûte chaque 

truffe, le gâteau est en 

déséquilibre.  

Plouf ! Trop tard ! Le carton et 

son contenu tombent au beau 

milieu de l’huile dans la friteuse.  

« Oh ! Zut ! Comment vais-je expliquer cela à Madame i 

? » dit le Gulu. 



Chapitre 5 - Le Gulu veut réparer 

 

Les invités n’ont rien entendu. Il 

faut faire vite. Il sort deux grands 

plats du placard. Il sort le gâteau 

de la friteuse tout dégoulinant et le 

pose sur un plat.  

Il jette le carton à la poubelle.  

Il passe un chiffon par terre sur les flaques d’huile. 

Mais l’huile ne part pas. Elle s’étend.  

Le Gulu retourne au salon. Il ne 

dit rien. Madame i s’exclame :  

- Oh les amis ! il faut passer à 

table ! Je vais vite préparer les 

frites !  

  



Chapitre 6 - Le repas d’anniversaire 

 

Madame i entre dans sa cuisine. 

Elle glisse et manque de tomber.  

« C’est bizarre, je n’avais jamais 

remarqué que le carrelage était si 

glissant. »  

Les invités se sont régalés avec 

les frites de Madame i.  

- Oh, leur répond modestement Madame i, 

je vous ai également préparé un petit 

dessert !  

 

Madame i retourne à la cuisine pour 

chercher son gâteau. Elle s’étonne un 

peu. « Il est drôlement lourd. C’est 

étrange car je n’ai mis que des 

ingrédients légers. » 



Chapitre 7 - Le dessert 

 

Le gâteau est sur la table. Madame 

i fait le service. Le Gulu murmure :  

- Je n’en prendrai qu’une petite 

part.  

- Ah, bon ? Je pensais que tu 

adorais les gâteaux ?  

- Oui, mais tes frites étaient 

tellement bonnes, que je suis repu.  

 

Petit Malin avale sa première bouchée 

de gâteau.  

- Désolé, Madame i, mais ce gâteau est 

dégoutant. Il a un gout d’huile.  

- Je ne comprends pas, dit Madame i, 

C’est…   



Mais elle n’a pas le temps de finir sa phrase.  

Petit Malin a compris. Il se tourne vers le Gulu. Il est 

assis sur sa chaise. Il baisse la tête parce qu’il a honte.  

 

Proverbe :  

« La gourmandise est un vilain défaut. » 


