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C'est l'histoire de la Tour Eiffel. 

Elle voudrait partir en vacances, car elle ne connait que le

Champs de Mars, à Paris.

Elle rêve d'aller en vacances, à la mer, ou à la montagne,

faire du ski.

Un soir, lorsque Paris dort, elle décide de partir.

Elle prévient les chats de gouttières qu'elle part en

vacances, ils lui souhaitent bon voyage.

Je reviendrai vite,  

ne vous inquiétez pas!



Elle décide de suivre la Seine, qui

devrait la conduire à la mer.

Enfin, la dame de fer arrive à

Honfleur, au bord de la Manche.

Puis, elle part en mer. La Tour Eiffel croise des marins sur leur

bateau. Des mouettes la suivent pendant la 

traversée de l'océan.

Hé! 

Bon voyage, 

Tour Eiffel!



Après sa longue traversée de l'océan Atlantique, la Tour Eiffel

arrive devant la Statue de la Liberté. 

Elle lui demande où elle se trouve. Madame Liberté lui répond

qu'elle est à New-York.

Hello, what's

 your name?

My name is Tour Eiffel,

mais tu parles

français?

La tour Eiffel est très heureuse, elle va enfin avoir une amie!



La Tour Eiffel voudrait visiter New-York.

Mais la Statue de la Liberté ne veut pas l'accompagner, elle doit

surveiller l'entrée de New-York.

Laisse-moi,

 je dois travaill

Alors, la parisienne lui propose un marché : Liberté lui fait

visiter New-York, puis Eiffel lui fera visiter Paris.

Allez, viens,

 on va s'amuser!



La Statue de la Liberté a toujours rêvé de voir Paris! Elle

accepte de faire visiter sa ville à la dame de fer. Toutes deux

sont contentes de trouver une amie.

Elle lui promet de lui montrer les grattes-ciel, les habitants, les

grands magasins et les parcs. Elles se 

mettent vite en route.

Allez, viens, com -

mençons par là!



Sur le pont de Brooklyn, il y a un marathon : c'est le marathon

de Brooklyn, il attire des coureurs de toute la planète.C'est

parti, tout le monde court.

Avec de telles jambes,

elles sont sûres de

gagner !

Les deux géantes aussi, elles vont plus vite et dépassent

tout le monde.



Puis, l'Américaine emmène son amie française à un match de

basket. La dame de fer joue avec les plus grands basketteurs

américains.

Elle met même un panier, et fait gagner son équipe, sous les

applaudissements du public.

Bravo ! 

Bien joué!



Puis, elles vont faire du shopping dans les plus

grands magasins de new-york: Zara, Prada,

Gucci, Apple Store, ... 

Elles s'achètent des sacs, des

lunettes, des bijoux, des vêtements et

des chapeaux.

Ca m'a donné faim, tous ces

achats!! Allons manger!

Wahou !!!

Que vous êtes

belles !!!



La Statue de la Liberté emmène alors la Tour Eiffel à

Broadway.

Elles mangent un morceau à Wac Donald, puis vont voir des

spectacles, de chants et de danses.

Elles terminent leur visite en chantant sous la pluie!

Pfff ! 

Je suis épuisée! Allons nous

reposer au parc.



A Central Park, elles profitent du beau temps pour faire une

petite sieste. Les New-Yorkais sont étonnés.

Certains en profitent pour monter gratuitement sur la Tour

Eiffel.

Allez pousse moi, 

aide-moi à grimper, c'est une

occasion unique.



De retour à l'entrée de New York, les deux amies

constatent que les baleines se sont emparées de la

flamme de la Statue de la Liberté pour jouer au

water-polo. Impossible de la récupérer. 

Passez-moi la

flamme!

Pourtant, il faut la récupérer, sans sa

flamme, elle ne sera plus Statue de la

Liberté.



La Tour Eiffel décide d'essayer de la reprendre. Elle menace

les baleines d'appeler les pêcheurs de 

baleines.

La flamme est rendue à la Statue. Pour remercier son

amie, elle l'embrasse sur la joue, contente d'avoir re-

-trouvé sa flamme.

Thank you very much

my friend!



Le lendemain matin, la Tour Eiffel se réveille ... à Paris!

Elle s'empresse de raconter son rêve aux chats de gouttières,

ses amis. Elle leur raconte New-York, ses habitants, ses

spectacles, ses rues, comme elle les a rêvés.

C'est décidé, la nuit prochaine, elle part au ski!

Mes amis, j'ai fais 

un rêve... 

un rêve magnifique!

La prochaine fois, j'irai à la

montagne, faire du ski, de la

luge, voir la neige...
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