
me	  précipite	  dedans	  entre	  les	  

gens	  pour	  ne	  pas	  me	  faire	  repérer	  

par	  le	  gardien	  et	  l'ascenseur	  

monte.	  Arrivés	  au	  deuxième	  

étage,	  je	  me	  baisse	  et	  j'avance.	  Je	  

reste	  baissée	  pour	  que	  le	  gardien	  

ne	  me	  vois	  pas.	  	  Mais	  pas	  moyen	  

de	  voir	  mes	  parents	  à	  cause	  de	  
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qu’elle	  m'en	  achète,	  mais	  maman	  

a	  disparu	  avec	  le	  reste	  de	  la	  

famille.	  	  Et	  au	  même	  moment,	  je	  

vois	  un	  ascenseur	  parEr	  vers	  le	  

haut	  de	  la	  tour	  Eiffel.	  Ils	  sont	  

parEs	  sans	  moi.	  	  Je	  prends	  peur.	  

Alors	  j'aHends	  un	  autre	  

ascenseur	  qui	  monte.	  Ensuite,	  je	  
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limonade	  quand	  elle	  se	  trompe	  de	  

voiture	  avec	  celle	  de	  son	  voisin.	  

Alors,	  papa	  dit	  qu'il	  faut	  aller	  à	  

l'autre	  ascenseur.	  Justement,	  à	  

côté	  de	  cet	  ascenseur,	  il	  y	  avait	  

une	  vitrine.	  Des	  dizaines	  de	  peEtes	  

tours	  Eiffel	  y	  étaient	  exposées.	  	  Je	  

me	  retourne	  vers	  maman	  pour	  
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plus	  tard,	  nous	  sommes	  arrivés,	  et	  

je	  me	  précipite	  dehors	  pour	  voir	  

ceHe	  magnifique	  tour.	  Nous	  

approchons	  d'un	  ascenseur	  où	  se	  

Eent	  un	  gardien.	  Ce	  gardien	  fait	  la	  

tête	  et	  quand	  il	  vit	  papa	  et	  

maman,	  il	  fit	  une	  drôle	  de	  grimace	  

comme	  celle	  de	  ma	  tante	  
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-‐	  Salut	  Léa	  ,	  alors	  il	  paraît	  que	  tu	  

vas	  visiter	  la	  tour	  Eiffel	  ?	  	  	  

	  -‐	  Oui	  c'est	  vrai,	  	  et	  ce	  sera	  après	  

demain	  !	  

-‐	  Tu	  as	  du	  bol	  !	  dit	  Antonin.	  

Antonin,	  c'est	  le	  guignol	  de	  la	  

classe,	  il	  nous	  fait	  tellement	  rire	  
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que	  le	  maître	  est	  obligé	  de	  tous	  

nous	  punir,	  en	  plus,	  je	  vous	  jure	  

qu'il	  nous	  énerve	  	  et	  parfois	  ses	  

blagues	  ne	  nous	  font	  pas	  rire	  et	  on	  

est	  quand	  même	  puni.	  

Enfin,	  le	  jour	  est	  arrivé.	  Je	  monte	  

dans	  la	  voiture	  et	  c'est	  parE	  pour	  

la	  tour	  Eiffel.	  Quelques	  minutes	  
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tous	  ces	  gens	  qui	  marchent.
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