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

(Auteur(s) : Ed. AUZOU audio) 
 

Paris et la nature 
   
Il était une fois un loup qui découvrait Paris.  

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

- Louve : « Eh bien, Loup. Tu as l’air morose, aujourd’hui. Qu’est-ce qui te tracasse ? » 

- Loup : « Boh… Ce n’est rien, Louve. C’est juste que… eh bien… j’adore Paris,  

mais la forêt me manque. J’aimerais bien revoir les grandes étendues d’herbe,  

les arbres... » 

- Louve : « Je pense que c’est possible à Paris aussi. » 

- Loup : « Ah bon ? Mais comment peut-on trouver de la verdure en ville ? » 

- Louve : « Eh bien, sais-tu, Loup, qu’il y a beaucoup de parcs à Paris ? On y trouve  

de l’herbe, des sentiers, des arbres et aussi de nombreuses sortes de fleurs de toutes les 

couleurs. Il y a aussi des endroits pour jouer avec des toboggans ou des balançoires. » 

- Loup : « Oh… Comme c’est agréable, et comme ça sent bon !  

Ce n’est pas aussi grand que la forêt, mais c’est tout aussi charmant. » 

- Louve : « Il y a beaucoup de végétation à Paris. Regarde tous ces arbres  

dans les rues. On trouve des bouleaux et des platanes qui sont de très gros arbres.  

Et savais-tu que certaines avenues étaient entièrement en pelouse ?  

C’est le cas de l’avenue de Breteuil qui va jusqu’aux Invalides. » 

- Loup : « Le grand dôme doré ? Ça doit être magnifique de mélanger la nature  

et les monuments. » 

- Louve : « Et il y a aussi des parcs qui sont un peu comme des monuments.  

Le jardin Montsouris ou le jardin des Buttes-Chaumont ont été imaginés  

par des architectes. Ce sont eux qui construisent les maisons d’habitude. » 

- Loup : « C’est beau cet endroit avec ses cascades et ses grottes.  

On se croirait dans un monde féérique. Ça me rappelle la rivière de notre forêt. » 

- Louve : « Oh, alors dans ce cas, j’ai une idée encore meilleure, Loup !  

Que dirais-tu d’une balade dans un des deux bois que l’on trouve à Paris ?  

Il y a le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, des deux côtés de la ville. » 

- Loup : « Des bois ? Aussi grands que ça ? J’ai très envie de les découvrir.  

Merci Louve, rien ne pouvait me faire plus plaisir qu’une balade en barque. » 

- Louve : « Maintenant, tu sais que ce n’est pas parce qu’on est en ville  

qu’on ne peut pas voir un coin de verdure. C’est juste… hum… différent de la forêt. » 

- Loup : « En tout cas, c’est tout aussi amusant. Et toi, petit auditeur, il t’arrive  

d’aller jouer dans des parcs, ou de faire des pique-niques dans les bois ? » 


