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Tapuscrit – Dis-moi, Loup ! Paris, c’est comment ?  

(Auteur(s) : Ed. AUZOU audio) 
 

La plus belle avenue du monde : les Champs-Élysées 
   
Il était une fois un loup qui découvrait Paris.  

Es-tu prêt à l’accompagner dans ce fabuleux voyage ? 

- Loup : « Cet arbre n’est pas mal. Ou alors… Non, je sais ! Pourquoi pas cet autobus ? » 

- Louve : « Qu’est-ce que tu fais, Loup ? » 

- Loup : « Eh bien, j’aimerais faire un beau dessin de Paris pour le rapporter aux 

copains, et pour garder un joli souvenir aussi. Mais je manque un peu d’inspiration  

et je n’arrive pas à choisir quel endroit dessiner. Tu aurais une idée toi, Louve ? » 

- Louve : « Eh bien, si tu veux faire le plus beau dessin du monde, tu devrais aller  

sur la plus belle avenue du monde. » 

- Loup : « Oh, ça existe ça ? » 

- Louve : « Oui, c’est ce qu’on dit. Elle est à Paris, et elle s’appelle l’avenue  

des Champs-Élysées. » 

- Loup : « Qu’est-ce qu’on attend ? Je prends mes crayons et mon cahier,  

et en route pour la plus belle avenue du monde ! Waouh !  

Louve, cette avenue est immense ! Je ne sais pas du tout ce que je vais dessiner ! » 

- Louve : « On n’a qu’à se balader, comme ça, tu verras quel est l’endroit le plus beau  

de la plus belle avenue du monde. Commençons par le bas des Champs-Élysées.  

Ça s’appelle la place de la Concorde. » 

- Loup : « Tout est magnifique ! Ces fontaines ! Ce pont sur la Seine !  

Mais dis-moi, Louve, qu’est-ce que c’est que cette grande colonne pointue ? » 

- Louve : « Je pense que c’est l’obélisque de Louxor, il vient d’Égypte. » 

- Loup : « D’Égypte ?! Mais comment il a pu arriver d’aussi loin ? » 

- Louve : « La réponse à ta question se trouve à sa base, Loup. Regarde le socle  

sur lequel est posé l’obélisque. C’est un cadran solaire sur lequel on a dessiné en doré  

la manière dont il a été démonté, transporté, puis remonté. » 

- Loup : « Encore du doré ? Décidément, cette avenue brille de mille feux !  

Je ne sais pas si j’aurai suffisamment de crayons jaunes pour dessiner tout ça. » 

- Louve : « Marchons un peu sur l’avenue, alors. Il y a beaucoup d’arbres, tu pourras 

peut-être sortir tes crayons verts et marron. Loup, regarde tout en haut de l’avenue,  

je crois qu’on a encore là quelque chose qui pourrait être intéressant à dessiner. » 

- Loup : « Tu veux parler de cet immense arc en pierre, j’imagine ? » 

- Louve : « L’Arc de Triomphe. Ça aussi, c’est un très beau monument. Si on s’approche, 

tu verras qu’en dessous, il y a une petite flamme. C’est la flamme du soldat inconnu.  

Elle est rallumée tous les soirs. » 
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- Loup : « Ça tombe bien, Louve. J’ai des crayons rouges et orange.  

Pour dessiner le feu, ça sera parfait. » 

- Louve : « Nous voilà en haut de la plus belle avenue du monde. » 

- Loup : « Il y a énormément de voitures ! » 

- Louve : « C’est la place de l’Étoile. Il y a tellement d’avenues qui partent  

de l’Arc de Triomphe que ça fait comme une étoile justement.  

Viens Loup, on peut même admirer tout cela d’en haut. Tu as vu comme c’est beau, 

Loup ? Alors, qu’est-ce qui t’inspire le plus ? La place de l’Étoile,  

l’avenue des Champs-Élysées ou la place de la Concorde ? » 

- Loup : « Eh bien, tu sais quoi, Louve ? Je crois que d’ici, j’ai le point de vue idéal  

pour tout dessiner. Tu as raison. C’est bien la plus belle avenue du monde.  

Mais mon dessin sera encore plus beau si tu es dessus. Et toi, petit auditeur,  

quel est le plus bel endroit du monde selon toi ? » 


