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C'est la nuit dans la capitale française et la Tour Eiffel

rêve d'aller en vacances, de laisser sa routine.

Elle hésite entre la montagne et la mer.

Au milieu de la nuit, elle se décide. 

Elle dit au revoir aux chats de gouttière qui se promènent

sur les toits de Paris.

Je pars en vacances !

A bientôt !



Elle longe la Seine en courant et

rejoint la Loire.

Elle se dirige vers l'océan

Atlantique.Elle est très excitée

Elle nage droit devant, vers l'Amérique du Nord.

Les mouettes lui montrent le chemin.

 Regardez ! Il y a la Tour

Eiffel ! La France n'est pas

loin alors !



Elle arrive dans la baie de New York, escortée par des

dauphins. Elle s'approche d'une île où elle voit une femme en

métal, comme elle, et qui mesure presque cent mètres de

haut.

Bonjour ! Qui

es-tu ?

Bonjour, je suis la tour

Eiffel. Je viens de

Paris.

Quand la Statue entend le nom de Eiffel, elle se rend compte

qu'elle est sa cousine.



La tour demande à la statue de l'accompagner en ville pour être

son guide à New York, mais la statue a peur de manquer aux

milliers de touristes.

Je ne sais pas...

La Tour promet qu'elles reviendront avant le soir. Elle fini par

accepter et se détache les pieds.

La tour l'encourage : 

Allez, un petit

effort ! Tu vas y

arriver.



La statue de la liberté laisse tomber son flambeau et son livre,

et passe devant pour montrer le chemin à la tour Eiffel.

Elle voit au loin les marathoniens courir dans la ville.

Elle propose à la tour Eiffel d'aller les voir.

Go! Envie de voir

50000 coureurs?



Avec leurs grandes jambes, elles courent vite, et elles

pourraient même doubler tous les participants et gagner la

course.

Oh la la ! On est doublés 

!  Elles vont trop vite !

Finalement, elles ne finissent pas le marathon et préfèrent

aller voir un match de basket.



La tour Eiffel joue avec la célèbre équipe de basket de New

York : les Knicks. Elle met le ballon dans le panier. Ses

coéquipiers sont contents.

La statue de la liberté est contente de voir ça. 

La tour Eiffel a marqué deux points !

Elle la félicite.

Bravo ! Tu es la

meilleure !



Après le sport, elles s'en vont faire les

magasins.

 Elles continuent leur visite de cette

grande ville de plus de huit millions

d'habitants.

Quelle belle journée ! 

Nous avons de la chance !

Eh ! Ladies ! 

You are beautiful !



Tout à coup, le temps se couvre et la pluie commence à

tomber. 

Les deux amies sont arrivées dans le quartier de Broadway.

Sur les immeubles, elles donnent un spectacle ; les gens sont

surpris de les voir ici.

« Quand on fait la java, le

samedi 

à Broadway ... »



Elles continuent leur promenade dans Manhattan et arrivent

dans un parc  immense : Central Park. 

En fin d'apr-ès-midi, le soleil est revenu, elles s'allongent dans

l'herbe. Elles s'endorment ...

Oh ! Un nouveau terrain de

jeu ! Il est géant !



En fin de journée, elles reviennent au bord de l'eau.

Des baleines jouent au volleyball avec la torche de la

Statue de la liberté. Elle leur demande gentiment de la lui

rendre mais les baleines ne veulent pas.

Passe !

Passe !

La Statue s'énerve et les gronde.

Les baleines continuent à jouer avec, elles

veulent finir leur match.



La Tour Eiffel s'énerve à son tour. Les baleines ont peur et

finissent par rendre la torche à la Statue

de la liberté.

La Statue est heureuse. Elle remercie sa nouvelle copine

de l'avoir aidée à récupérer ses objets.

Elle l'embrasse.

Au revoir. Merci pour

cette journée !



A la nuit tombée, la tour Eiffel est enfin revenue chez elle, à

Paris. C'est rapide pour elle de traverser l'océan !

Avant de retourner à sa place, elle va voir les chats pour leur

décrire sa belle journée et surtout pour leur parler de sa

nouvelle amie.

J'ai passé une super

journée. Je me suis fait

une super copine !

 La prochaine fois, j'irai faire du

ski à la montagne !
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