
Après	  ce)e	  drôle	  d'aventure,	  nous	  

marchâmes	  vers	  la	  Madeleine.

Puis	  à	  l'Élysée,	  ensuite	  à	  l'Arc	  de	  Triomphe.

Et	  pour	  finir,	  nous	  passâmes	  devant	  

l'Assemblée	  NaEonale	  et	  la	  salle	  du	  Jeu	  de	  

Paume,	  qui	  est	  devenue	  un	  musée.	  J'ai	  

beaucoup	  pensé	  à	  mon	  histoire	  !...Et	  à	  

l'instrucEon	  civique...

PS	  :	  Excusez	  moi	  s’il	  y	  a	  des	  ratures	  mais	  j'ai	  

écrit	  ce	  peEt	  carnet	  de	  bord	  dans	  le	  train.
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Et	  tout	  à	  coup,	  je	  me	  mis	  à	  grandir...et	  je	  vis	  

tout	  l'horizon.

-‐	  Salut	  fiston,	  ça	  fait	  5	  minutes	  qu'on	  

t’a)end,	  tu	  étais	  où	  ?

C'était	  mon	  père	  qui	  m'avait	  pris	  par	  ses	  

épaules.

-‐	  Ben...J'admirais	  les	  vitrines,	  sur	  l'estrade.

Mon	  père	  me	  regarda	  d’un	  drôle	  d'air.	  Puis	  il	  

haussa	  les	  épaules.

Enfin,	  nous	  nous	  rapprochâmes	  de	  ma	  

famille.
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là	  ....	  !	  PERSONNE	  !

	  Enfin,	  sans	  compter	  tous	  les	  visiteurs,	  je	  veux	  

parler	  de	  ma	  famille.

Alors	  je	  me	  retourna	  et	  là,	  pfiou,	  je	  fus	  

soulagé,	  car	  je	  vis	  ma	  maman	  et	  je	  

m'approchai	  d'elle	  et	  lui	  fis	  un	  calin	  et	  là,	  

horreur	  !

Ce	  n'était	  PAS	  ma	  maman	  !	  Je	  lui	  dis	  un	  peEt	  

pardon	  et	  je	  m'éloignai.	  Je	  marchai	  dans	  les	  

jambes	  des	  grandes	  personnes	  et	  je	  voyais	  à	  

peine	  le	  bout	  de	  mon	  nez	  !

5

-‐	  Oui,	  vas-‐y.

Alors	  je	  montai	  et	  là	  ...	  !!!

Des	  marionne)es	  de	  toutes	  les	  couleurs	  

gesEculaient	  dans	  tous	  les	  sens	  (montaient,	  

marchaient,	  sautaient...).	  

Des	  meubles	  remplis	  de	  jouets	  tournaient	  de	  

gauche	  à	  droite,	  grâce	  à	  des	  milliers	  de	  fils...	  

Bref...C'était	  MAGNIFIQUE	  !!!

Bon	  d'accord,	  un	  peu	  bousculé	  mais	  c'était	  

beau.

Ensuite,	  je	  descendis	  de	  la	  peEte	  estrade	  et	  
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Je	  m'appelle	  Tom,	  j'ai	  9	  ans	  et	  demi	  	  et	  pour	  

Noël,	  ma	  famille	  et	  moi	  sommes	  parEs	  à	  

Paris	  ;	  nous	  logions	  chez	  ma	  grand-‐mère,	  nous	  

avions	  amené	  un	  cousin	  avec	  nous.

Mardi	  6	  décembre

Nous	  éEons	  dans	  le	  métro,	  bousculés	  par	  tous	  

les	  passants,	  c'est	  à	  vous	  dire	  qu'on	  arrivait	  à	  

peine	  à	  s'assoir.	  Une	  fois	  arrivés,	  ont	  

s'engouffrait	  déjà	  dans	  un	  autre	  R.E.R.	  Une	  

fois	  arrivés	  pour	  de	  bon	  (ce)e	  fois),	  nous	  
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montâmes	  un	  grand	  escalier	  mécanique	  qui	  

remontait	  sur	  une	  grande	  rue.	  Dans	  la	  grande	  

rue,	  plein	  de	  gens	  se	  bousculaient	  dans	  tous	  

les	  sens	  et	  là	  !	  

De	  grandes	  vitrines	  pleines	  de	  lumières	  

argentées	  et	  dorées	  clignotaient	  ;	  devant,	  

plein	  de	  gens.	  

Des	  peEtes	  estrades	  étaient	  posées	  pour	  les	  

enfants,	  pour	  mieux	  voir.	  Je	  demandai	  à	  

maman	  :

-‐	  Maman,	  je	  peux	  monter.
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