Ici Paris!

Après une nuit courte mais remplie de beaux rêves, le moment est arrivé : le départ du grand voyage !
Ma copine Anaïs et moi, tout excitées et surtout très contentes, sommes montées dans l’autocar rouge
ce samedi matin très tôt. Pendant le trajet, on a regardé le lever du grand soleil rose et orange, on a
écouté et chanté des chansons françaises et on a vu le lion de Waterloo avec son visage tourné vers
l’ennemi, la France. Tout ça grâce aux explications de notre guide sympa. Après le trajet d’environ
quatre heures, on est arrivé à… Paris ! Premièrement, on a visité la Défense avec la célèbre Grande
Arche offrant un point de vue unique sur l’Arc de Triomphe.

Ensuite, on a fait le tour en autocar pendant que le guide
nous a présenté toutes les grandes « dames » et tous les
grands « messieurs » de Paris : la tour Eiffel, l’Ecole
Militaire, le Dôme des Invalides, la Place de la Concorde, la Madeleine, l’Opéra… Notre groupe est
descendu de l’autocar près des Galeries Lafayette pour y faire un peu de shopping. Mais il faisait si beau
et si chaud (presque trente degrés !), qu’Anaïs et moi avons décidé de nous promener sous le soleil
brillant vers le Jardin du Palais Royal. Admirer les 260 colonnes à rayures blanches et noires de Daniel
Buren, jouir des parterres de roses et de l’ombre des arbres en léchant une glace… ça c’est vraiment la
vie de Paris. Nous nous sommes imaginé comment Louis XIV se promenait aussi dans ce jardin, il y a plus
de trois cent ans.
Après cette journée pleine de découvertes, on s’est dirigé
vers l’hôtel, situé au pied du cimetière de Montmartre.
Anaïs et moi, nous avons encore exploré les petites ruelles
accueillantes de Montmartre. Le petit café « Au Lapin
Agile » aux mures orange était exactement comme je l’avais
vu sur la photo, toutes les tables sur le trottoir devant « La
maison Rose » étaient occupées et la vigne de Montmartre
était une vraie oasis verte.

Et comme cerise sur le gâteau, le soir, on est allé aux Champs Elysées. C’est vraiment
« l’Elysée » là, si tu as beaucoup, beaucoup d’argent. Mais sans argent, ça vaut aussi la
peine de se flâner sur les Champs Elysées : écouter les musiciens de rue, visiter l’Arc de
Triomphe de Napoléon, regarder la flamme du soldat inconnu.
Bonne nuit !

Le lendemain matin, on s’est levé tôt pour voir comment « Paris s’éveille ». Les Parisiens qui prennent le
café sur une terrasse, les platanes qui attrapent avec leurs feuilles vert vif la première lumière… Un joli
moment. Mais la rêverie est vite finie: l’arrivée de l’autocar à la Tour Montparnasse nous a réveillées
d’un coup. Premièrement, cette tour est si gigantesque (210 m) que ça donne le vertige et
deuxièmement, une masse bruyante de touristes asiatiques s’y était rassemblée. On a dû attendre
quelque temps, mais notre patience a été totalement récompensée: la vue de la Tour était magnifique !
Le plan de Paris à la main, on a découvert tous les monuments célèbres. Et après quelques secondes
dans l’ascenseur, on a mis de nouveau les pieds sur terre. Ouf !
La deuxième activité était aussi un grand succès : la promenade en bateau sur la Seine. Il faisait encore
plus chaud et clair que le jour avant. On a vu la maison la plus étroite de Paris, on a admiré le Pont
d’Alexandre III, on a essayé de compter les masques du Pont Neuf, on a fait un vœu sous le Pont Marie
….
Et ensuite en route pour le Marais. A partir du Centre Pompidou, Anaïs et moi, nous avons poursuivi
notre chemin vers le musée Carnavalet et la Place des Vosges. La promenade dans les rues du Marais
était très chouette. Il y avait beaucoup de petites boutiques colorées et des groupes d’artistes de rue
avec des violoncelles, des trompettes et des banjos. Malheureusement, nous n’avions pas le temps
d’entrer dans le musée Carnavalet, mais nous avons quand-même vu le joli hôtel et une partie du jardin
intérieur avec ses haies de buis magnifiquement tondues. A la place des Vosges, nous avons mangé une
salade délicieuse sous les arcades, près de la maison de Victor Hugo. A ce moment, nous étions tout sauf
des « misérables » !
Bien sûr, on a aussi visité l’Ile de la Cité où toute
l’histoire de Paris a commencé. Il y avait
énormément de visiteurs, mais on a vu très bien le
trésor au sud de la Cathédrale, ma rosace préférée
bleu et rouge avec la vierge Marie. Et dehors, on a
repéré (avec un peu de difficulté) les gargouilles sur
la Galerie des Chimères et on
a tourné sur soi-même au
« Point Zéro » devant la
Cathédrale.

Pour dire au revoir à Paris, on a choisi Montmartre et c’était un excellent choix. La basilique du Sacré
Cœur, plus blanche que jamais, nous attendait étincelant au soleil. Il faisait vraiment très chaud
maintenant donc la fraîcheur de l’église était bien agréable. La plupart des gens restait dehors sur les
marches de la Basilique ou sur la pelouse. On dit que la Basilique du Sacré Cœur est plus belle à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Mais moi, je crois que la grande mosaïque de Christ est inégalée et la
tranquillité des petites bougies m’a bien plu.
A Paris, on ‘voit la vie en rose’. Une sorte de magie règne dans cette ville merveilleuse.
Au revoir, Paris… Je reviens !
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