
!t	  aussi	  un	  gros	  câlin	  et	  il	  me	  

demanda	  aussi	  où	  j’étais.	  Puis,	  tout	  

le	  monde	  s'assit	  autour	  de	  moi.	  Et	  

j'ai	  tout	  de	  suite	  compris	  qu'ils	  

voulaient	  que	  je	  leur	  raconte	  mon	  

aventure	  dans	  la	  tour	  de	  Monsieur	  

Eiffel.	  	  
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sourire	  et	  il	  dit	  "Elle	  est	  là".	  Et	  toi,	  

que	  fais-‐tu	  là	  ?	  Il	  me	  dit	  que	  sa	  mère	  

voulait	  l'emmener	  visiter	  la	  tour	  

Eiffel.	  Puis	  maman	  me	  demande	  où	  

j’étais.	  Puis	  elle	  me	  fit	  un	  gros	  câlin.	  

Elle	  me	  donna	  une	  peHte	  tour	  Eiffel	  

argentée.	  J'étais	  aussi	  contente	  

qu'Antonin	  qui	  en	  avait	  aussi	  une	  

argentée.	  Ensuite,	  papa	  arriva,	  il	  me	  
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peHte	  sœur	  Elise	  et	  elle	  a	  l'air	  content	  

de	  me	  voir.	  Elle	  me	  dit	  "Où	  étais	  tu	  ?	  

Je	  t'ai	  cherchée	  partout.	  Viens!	  

Maman	  t'aPend".	  Et	  je	  la	  suis	  sans	  

rien	  dire.	  J'arrive	  vers	  maman	  qui	  

était	  en	  train	  de	  parler	  à	  Madame	  

Charpentro	  la	  mère	  d'Antonin!	  Et	  

vous	  ne	  devinerez	  pas	  qui	  était	  à	  côté	  

d'elle?	  Antonin!	  Il	  me	  !t	  un	  grand	  

5

pas	  de	  prendre	  l'ascenseur,	  car	  je	  ne	  

veux	  pas	  me	  refaire	  repérer.	  Et	  puis,	  

ça	  fait	  du	  bien	  de	  prendre	  les	  

escaliers,	  surtout	  quand	  on	  court.	  Ha!	  

boum!	  bam!	  bim!	  boum!	  Je	  suis	  

tombée,	  je	  ne	  saigne	  pas.	  Mais	  ça	  ne	  

me	  dérange	  pas	  de	  marcher,	  mais	  

cePe	  fois-‐ci	  je	  ne	  cours	  plus.	  Arrivée	  

en	  bas	  des	  escaliers,	  je	  rencontre	  ma	  
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Je	  me	  sens	  désespérée,	  je	  ne	  reverrai	  

plus	  mes	  parents.	  Mais	  je	  me	  dis	  

qu'ils	  ne	  sont	  peut	  être	  pas	  là,	  ils	  

doivent	  être	  tout	  en	  haut.	  Et	  c'est	  

reparH	  pour	  un	  autre	  ascenseur	  qui	  

mène	  en	  haut	  de	  la	  tour	  Eiffel.	  Arrivé	  

au	  dernier	  étage,	  je	  ne	  vois	  toujours	  

pas	  mes	  parents.	  J'ai	  beau	  tourner	  

dans	  tous	  les	  sens,	  personne.	  Je	  
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m'apprête	  à	  prendre	  encore	  un	  

ascenseur,	  mais	  je	  me	  fais	  repérer	  par	  

la	  gardienne.	  Elle	  me	  dit	  ‘’Où	  sont	  tes	  

parents	  ?	  »	  Moi	  je	  réponds	  qu'ils	  sont	  

là-‐bas.	  Mais	  ce	  ne	  sont	  pas	  mes	  vrais	  

parents	  bien	  sûr.	  Alors,	  je	  pars	  vers	  

mes	  faux	  parents.	  Puis	  la	  gardienne	  se	  

retourne	  et	  j'en	  profite	  pour	  

descendre	  les	  escaliers.	  Je	  n'essaye	  
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