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CLOE et Le POULBOT MaGIque
VIVE LA FRANCE!

Chapitre 1. C´est un Poulbot?
Cloé est en vacances avec sa famille.
Elle est en France, à Paris.
Elle se trouve sur la place Montmartre
où elle regarde des artistes : des
peintres, des écrivains, des poètes…
Rapidement, un garçon la regarde. Il
porte une grosse casquette et de vieilles
chaussures. Il vient vers elle.
— Bonjour, je m´appelle Cloé.
— C’est vrai ? Tu peux me voir!
— Oui, pourquoi pas ?
—Personne ne peut me voir. Tu es très
particulière! Je m’appelle François.
— Mais… es-tu un fantôme?
— Non, je suis un Poulbot, un esprit
magique. Et je peux te faire voyager. Tu
veux m’accompagner?
— Oui, bien sûr!
— Allez… on y va!

Chapitre 2. Gargoiulles en la Occitanie
Le Poulbot agite sa main et voilà… ils voyagent de manière magique. Tout à coup, Ils sont dans un
bateau, sur une rivière.
— Où sommes-nous?—. Cloé ne comprend rien.
— On se trouve sur le canal de Midi, en Occitanie.
Les grands arbres qui les entourent sont vraiment magnifiques. Il y a aussi un énorme vignoble. Cela
donne envie de tout manger!
— Il y a beaucoup de vins dans cette région —explique François.
Le bateau s´arrête devant une énorme porte.
— Est-il cassé ?—. S´inquiète-t-elle. Elle est inquiète.
— Non, pas du tout. C’est une écluse. C’est comme si le bateau descendait une marche, mais il n’a
pas à sauter. C’est super!
Cloé ne comprend rien. Elle attend… une porte s'ouvre et le bateau continue de naviguer.
Le bateau fait escale à Carcassonne et ils en descendent. Juste à l’entrée de la ville, il y a une grande
dame en pierre.
— Celle statue, elle représente quoi? Elle fait peur…
— Elle est la Dame Carcas, la gardienne de la ville.

Ils marchent dans les rues en pierre qui
sont très vieilles et très jolies.
Soudain, Cloé s´effraie. Une figure en
pierre sort du mur, elle ressemble à un
horrible monstre.
— Les gargouilles ne sont pas réelles.
Arrête d’avoir peur.
Après avoir marché dans toute la ville,
Cloé a faim. François lui recommande de
manger un cassoulet, le plat typique de
Carcassonne.
François ne mange rien. Cloé lui en donne
une cuillère, mais tout tombe par terre. Il
ne peut pas manger car il est un esprit.
Plus tard, la magie les transporte dans les
Hautes Pyrénées. Ils marchent dans le
Parc National des Hautes Pyrénées et ils
visitent le lac de Gaube. Il est très bleu et l
´eau est transparente.
— Merci de me montrer l’Occitanie! J´aime
bien voyager!
— Alors, on va à Roquefort.

Là-bas, ils entrent dans une cave pleine de fromages. Ça sent mauvais, mais la fille est courageuse et
elle goûte le roquefort.
— C'est délicieux !
Après, ils traversent le Parc Régional des Grands-Causses où ils font du sport. Cloé pratique
l’escalade. C’est formidable !
Les revoilà à Montmartre et ils reviennent à la place. Sa famille la regarde étonnée car elle est encore
en position d´escalade. Cloé pense que François aime bien plaisanter
— Reviens demain —dit le garçon.
— Je reviendrai. À demain —répond Cloé.

Chapitre 3. Grand-Est, la naissance
du champagne
Le lendemain, Cloé arrive à la place avec
enthousiasme.
— Aujourd´hui, où va-t-on?
— Ferme les yeux et ... ouvre-les!
Aussitôt, ils se trouvent à la campagne, sur
des collines. Il fait très beau. Les travailleurs
ramassent des raisins avec les mains.
— On est au Grand Est, dans la région de
Champagne. Les vendangeurs prennent les
raisins pour en faire du champagne.
Cloé se trouve projetée dans une cave
sombre. Quand ses yeux s'adaptent à
l'obscurité, elle peut distinguer plusieurs
bouteilles, rangées les unes près des autres.
— C´est une cave à champagne, à la
température idéale. Nôtre champagne est très
célèbre.

Ayant envie d’autre chose, elle se retrouve au sommet du "Grand Ballon", un point très haut sur la
montagne des Vosges. Elle est très heureuse parce qu´elle aime la nature.
— Je suis libre ! —crie la fille quand elle courre à travers les forêts d’Alsace. Elle écoute un oiseau
chanter. Il semble crier avec elle, très heureux aussi.
— C’est une grouse, il n´y en a pas beaucoup ici —s’exclame-t-elle. François est surpris de voir cet
oiseau très rare.
Cloé trouve une pierre bizarre. Elle s´arrête et l’observe avec attention. Elle est carrée et a une lettre
”F” d´un côté et une lettre ”D” de l’autre.
— Cette pierre séparait la France de l´Allemagne. La lette D est de ”Deutschland”. Cela signifie
Allemagne en allemand.
— Comme tu es savant! Je suis impressionnée!
Même si Cloe paraît un peu fatiguée, Ils voyagent vers la Lorraine où elle goûte la fameuse "quiche
Lorraine" et, comme dessert, "des prunes Mirabelles".
— Elle sont bien fraîches et délicieuses! —dit Cloé avec la bouche pleine de fruits.
Avant de revenir, ils visitent le musée de "Georges de la Tour". Ses tableaux la font se sentir triste, ils
sont très dramatiques. Cloé préfère des couleurs plus gaies. Elle veut partir.
De retour à la place Montmartre, Cloé promet au Poulbot de revenir le lendemain. Où voyageront-ils?

Chapitre 4. Bretagne, voulez-vous des crêpes?
Sa famille ne comprend rien. Cloé est toujours pressée d’arriver à la place. Pendant qu’ils prennent
leur petit déjeuner, Cloé retrouve le Poulbot sur une autre place.
— Ce n’est pas vrai, une place triangulaire ? Et ces maisons, belles comme une maison de chocolat !
Sommes-nous dans un conte ?
— Nous ne sommes pas dans un monde fantastique! Nous sommes à Rennes, à la place du ChampJacquet. Ce sont “les maisons à pans de bois”, elles sont faites en pierre et bois.
Cloé adore cet endroit. Il y a une statue d’un homme sérieux au centre qu´elle n´aime pas beaucoup,
mais, elle n’a plus le temps d´y penser, quand…soudain…
Ils se retrouvent au milieu d´une fête. Les gens rient, dansent et mangent quelque chose qu´elle ne
connaît pas.
— Que mangent-ils ? Ça sent si bon !
— Ce sont des crêpes ou des galettes. Nous sommes à la fête de la Chandeleur.
— J´aime bien les crêpes, mais, galettes, ça signifie quoi?
— Elles se ressemblent. Les crêpes sont sucrées et les galettes sont salées,
en as-tu envie ?
Cloé prend une galette avec du beurre breton. Le beurre est fondu parce qu´il est chaud. Ses mains
sont salées et elle se suce les doigts.

Alors, François la transporte au milieu de
l’Océan.
— Nous sommes sur l´île d´Ouessant.
Cloé est étonnée par les cinq phares qui
entourent l´île et ses falaises.
— Oh lala! Ces falaises ! j´aime la beauté
de ces roches !
— Si tu veux voir des pierres
impressionnantes, attends et… voilà !
Subitement, ils sont entourés de grandes
pierres. Elles sont alignées, comme si elles
participaient à un grand défilé.
— Est-ce que tu aimes les menhirs ? Elles
datent de la préhistoire. Elles sont situées
ici, à Carnac.
— Ça fait longtemps ! —Cloé est
émerveillée—. Et la plus grosse, au fond ?
— C´est le géant Manio. Il y a des
personnes qui pensent qu’il est en vie et
qu’il se baigne dans l’océan.
Ce commentaire inquiète Cloé et ils
partent.

Dans la campagne, ils voient des sangliers qui mangent des vers.
— Quel dégout! —pense Cloé, qui ne veut pas du jambon de ces animaux qui mangent si mal.
Quand ils arrivent à Brocéliande, son visage exprime une émotion intense. Elle est enchantée.
— C´est vraiment un conte de fées!
Cloé parcourt la forêt magique. Elle se regarde dans “l’étang du miroir des fées” et, pendant un instant,
elle voit des ailes sur le dos. Mais, subitement, elle se retrouve à Montmartre.
— Tu l’as vu comme moi ! —Cloé est confuse—. Dis-moi, est-ce que je suis une fée?
—Oui, bien sûr, mon petit joujou —lui répond son père.
—Peut-être—. François s´en va et Cloé reste perplexe.
“Où est la réalité et où est la fantaisie ? “

Chapitre 5. Auvergne-Rhône-Alpes, un enfant et un aviateur?
— J´ai envie de vivre une autre aventure! —dit Cloé à François ce matin-là.
Immédiatement, ils se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le lieu n´est pas beau, c’est une
immense zone industrielle, grise et triste.
— Je vois que tu n´aimes pas le “Vallée de la Chimie”.
Cloé ne sait pas dissimuler, l’endroit est horrible !
— Regarde! —elle montre des gens—, ils sont trop jeunes pour être scientifiques
— Ils sont en stage. Bientôt, ils seront chimistes ou chercheurs bientôt.
Cloé s’imagine là-bas. Elle trouverait un médicament qui guérirait toutes les maladies de la Terre.
Maintenant, le Poulbot l’emmène à un endroit spécial.
Devant eux se trouve la sculpture d’un aviateur et d’un garçon. Cloé les reconnait :
— Le Petit Prince ! Et l’aviateur est à côté! Je ne peux pas le croire. C’est mon conte préféré.
— Oui, ce sont les personnages du conte d´Antoine de Saint-Exupéry, il est né ici. Nous sommes dans
la ville de Lyon.
Cloé se souvient de la Rose, du Renard et les autres personnages de l’histoire.
Ensuite, les voilà, dans la basilique de Fourvière, à côté de la statue de Saint Michel.

— Ces vues de la ville sont magnifiques!
Deux rivières dans une ville, c´est
beaucoup ! Personne ne peut avoir soif
ici ! J’aime la vue d’en haut
— Es-tu sûr ?
Et… Tiens, en un clin d’œil, il la
transporte au sommet du Mont Blanc. Il y
a beaucoup de neige, toute blanche!
— J’aime bien le Mont Blanc! —Cloé
reconnaît l´endroit—. En Andalousie, j’ai
fait du ski à Sierra Nevada. Je sais bien
le faire.
Alors, de brillants skis apparaissent à ses
pieds et ils commencent à descendre.
François flotte autour d’elle, comme le
font les esprits magiques.
Cloé apparait sur une autre montagne
qui fait partie de toute une chaîne. Tout
est vert. Elles se terminent par des
cercles. C’est bien beau et bien bizarre!

— Ce sont des volcans!!!
— Tu es fou! Ils sont dangereux !
— Ne t’inquiète pas, ils sont inactifs ! On se trouve au Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Cloé regarde, elle est fascinée.
— C´est un lieu formidable !
Pour manger, François la transporte en Savoie. Les gens préparent une fondue avec des fromages de
la région : emmental, gruyère…
— Combien de fromages il y a en France ! Ils sont tous bons!
Elle met un gros morceau de pain avec du fromage dans sa bouche et… elle apparaît sur la place,
avec la bouche pleine.
— Est-ce-que tu manges quelque chose, Cloé ? —lui demande sa mère.
— … Mmmm… Rien! —répond-elle comme elle peut. Ce Poulbot est terrible !

Chapitre 6. HAUTS-DE-FRANCE, en train
vers l´Angleterre.
“Où irons-nous aujourd’hui? ” pense Cloé. François
l’attend avec un casque de travail.
— Alors !... On y va ! Tu aimeras bien les Hauts-deFrance.
Il met son casque et ils apparaissent dans un vieux train à
charbon, dans une mine.
— On est à Douai. La mine est fermée, mais, avec ma
magie, tout est possible !
Le train avance. François éclaire le chemin avec magie.
Le train est assez rapide. Cloé crie d´émotion.
Plus tard, ils marchent vers la ville. Elle regarde la tour
Belfort et elle est impressionnée. Tout à coup, elle voit
venir des géants. Elle a peur, elle court et tombe presque
dans le canal de la ville.
— Ne t´inquiète pas! C´est la fête des Gayants, mais,
ceux-ci ne sont pas réels !
Cloé se calme. Alors, elle entend une langue étrangère.
— Qu´est-ce qu´ils parlent ?
— C´est du flamand !
— Flamand ? Ce n’est pas un animal ? Ou une danse d
´Andalousie ? —Cloé est déconcertée.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, ils se promènent sur des grandes plages ou le sable est blanc et fin. Ils
sont détendus.
— Veux-tu aller en Angleterre ? Nous pouvons prendre l´Eurotunnel.
— Angleterre ? Est-ce que je connais déjà toute la France?
— Non, c´est seulement pour faire un tour.
Au fur et à mesure que le train s’éloigne de la France, Cloé constate que François devient presque
transparent.
— Revenons! Ta magie ne fonctionne pas en dehors de la France.
Le Poulbot l’emmène dans un autre quartier. Les maisons colorées sont alignées le long du canal.
Cloé se sent bien heureuse!
— Nous sommes à Amiens, dans le quartier médiéval de Saint-Leu. Il est connu comme “la petite
Venise du Nord”
Le canaux sont paisibles et les gens se promènent sur des petits bateaux. Sur le pont de Dodane, ils
observent la porte de la cathédrale. Elle est illuminée avec des couleurs brillantes. C´est merveilleux !
Ils continuent leur marche. Au fond, une maison avec une tour arrondie leur parait intéressante.
— Entre, tu verras!
A l’intérieur, sur une table, il y a un globe terrestre et un vieux livre.

— Le tour du monde en quatre-vingts jours —lit Cloé—. Jules Verne ! C’est un livre de Jules Verne !
— Oui, c´est sa maison.
— Quelle merveille!—. Cloé est émue. Elle regarde tout autour d´elle. Les objets sont très anciens.
Personne ne va jamais croire qu´elle a été ici!
Avant de partir, Cloé goûte la confiture de betterave de la région. Elle est aussi bonne que les
fromages ! Le Poulbot ne peut pas en goûter. Elle est désolée !
— Connais-tu René Goscinny et Albert Uderzo ?
— Ce sont tes amis ?
— Ils sont les amis de tous les enfants !
Cloé regarde autour d´elle et crie excitée:
— Astérix! Obélix! Leur parc!
Oui, ces hommes ont inventé ces personnages. Alors, on peut y aller?
Ils se promènent et rencontrent Astérix, Obélix, Idéfix et tous leurs compagnons.
Puis, fatiguée mais souriante, Cloé retourne à Montmartre. Sa famille ne comprend pas pourquoi elle
est agitée et, une seconde après, elle est épuisée. Le temps ne passe pas sur la place, et c´est pour
cela que personne ne la remarque.
“Ce Poulbot est un type intelligent“ pense Cloé.

Chapitre 7. NOUVELLE-AQUITAINE, Voyageons-nous vers le futur?
— Où allons-nous aujourd’hui ?—. Chaque jour, Cloé est plus impatiente.
— Je vois, tu aimes bien voyager !
Cette fois-ci, ils sont entourés de grosses vaches brunes. Cloé est juste à côté du derière de l’une
d’elles. L’animal chasse une mouche avec sa queue et frappe Cloé au visage. La fille fait un pas en
arrière et met le pied dans une bousse. Elle est en colère et déçue.
— C’est dégoûtant ! J’ai besoin de me nettoyer le pied!—. Elle montre sa chaussure sale et marron.
— Je vois que tu n’aimes pas beaucoup les vaches du Limousin. —François rit—. Alors, partons !
Ils se retrouvent instantanément sur une plage. Cloé nettoie bien ses chaussures. Maintenant, elles
sont propres.
— Nous sommes dans la forêt des Landes, en Nouvelle-Aquitaine —explique François.
Ils marchent sur le sable. Il y a beaucoup de pins tout le long de la plage, ils sont grands. Le son des
vagues et la chaleur du soleil lui rappellent l’Andalousie.
Cloé se sent très à l’aise. Elle ferme les yeux, les ouvre et… voilà, elle n´est plus sur la plage, elle se
trouve dans une grotte sombre et froide.
— Où sommes-nous?—. Elle est surprise. Il y a des taureaux, des chevaux, des cerfs et d’autres
animaux peints sur le mur et sur le plafond, ils sont en train de courir.
— C’est la grotte de Lascaux, découverte par des enfants de ton âge.
— Mais, ces peintures ne sont pas faites par les enfants?
— Bien sûr que non ! Elles ont été faites en la préhistoire, il y a des siècles. Ce sont des peintures
rupestres. Ils les dessinaient avant de chasser.

Cloé a peur dans la salle des taureaux. Si ces animaux prennent vie, ils lui feront plus mal que les
vaches du Limousin.
Ensuite, ils se promènent à travers un champ de maïs, typique de l’Aquitaine. À côté d’une maison de
campagne, une dame lui offre du maïs grillé.
— Merci beaucoup ! C’est délicieux!
Ils continuent leur promenade dans la ville de Bordeaux. Près de la rivière la Garonne, François
rappelle le voyage en bateau sur le canal de Midi, en Occitanie.
— Le vin de Bordeaux est très célèbre, peut-être qu’on transportait ce vin sur le bateau le jour où
nous parcourrions le canal de Midi.
— On va se promener sur cette rivière?
— Non, on va à l’endroit le plus amusant de toute la région, c’est Poitiers.
— À Poitiiiiii
Cloé n´a pas fini sa phrase lorsque, la voilà chevauchant une coccinelle qui vole à grande vitesse.
Nous sommes dans le monde magique des Minimoys.
— Est-ce que c’est réel? —demande Cloé, incrédule.
— C’est le parc du Futuroscope. C’est une animation du monde magique d’Arthur et les Minimoys.
Cloé regarde les personnages du conte. Ils semblent authentiques ! D’un côté, un homme attire son
attention.

— C’est un visiteur comme nous ?
— Non, c’est Luc Besson, le réalisateur et
auteur du film des Minimoys.
Ils vont le saluer et Luc les invite à faire un
tour dans le parc. Étonnamment, le réalisateur
voit et entend aussi le Poulbot. Peut-être
parce qu´il croit toujours au monde
merveilleux de l´enfance. François lui pose
des questions sur les Minimoys et leur monde.
Il pense qu’ils sont réels, seulement visibles
aux yeux des gens qui possèdent des dons
spéciaux.
Avant de partir, ils dansent dans la salle des
robots. Cloé saute, rit et imite les robots. À ce
moment-là, François la renvoie sur la place de
Montmarte. Cloé apparaît avec les cheveux
emmêlés et la peau en sueur. Les gens la
regardent et ils pensent qu’elle est un peu
folle. Cloé arrange sa tenue et regarde
François avec reproche. Ce n´est pas
amusant pour elle!

Chapitre 8. CORSE et d´Outre-Mer, ¿Afrique, Amérique ?
Ce matin, Cloé trouve François à côté d’un tableau, il peint heureux.
— Bonjour!
À cet instant, Cloé se retrouve devant une énorme pierre grise, avec une forme humaine.
— Je te présente Filitosa —annonce François—. C’est le menhir le plus célèbre de ce site
archéologique. Nous sommes en Corse, une île en Méditerranée où est né Napoléon.
— Un menhir? Comme les pierres de Carnac? Cela me rappelle plus la Dame Carcas, à Carcassonne.
Cloé a peur de ces pierres. Elle pense que les menhirs sont des géants qui peuvent se réveiller.
— J’espère qu’ils ne prendront pas vie!—. Elle a trop d’imagination.
François décide de l’emmener à la ville d´Ajaccio et, devant la mairie, ils trouvent un drapeau blanc.
Dessus, il y a le profil d’une tête sombre avec un bandana blanc sur le front.
C’est le symbole de la Corse. Avant, le bandana couvrait ses yeux, maintenant son front, comme signe
de liberté. La première Constitution de l’Histoire qui permettait aux femmes de voter a été créée ici.
— Cloé imagine la première femme à voter en Corse et elle se sent fière de cette terre comme si elle
était chez-elle.
De la falaise de la ville de Bonifacio, ils voient des pêcheurs. Parmi les rochers, une chèvre sauvage
les observe avec un regard malicieux. Cloé ne veut pas qu´elle la pousse à la mer avec ses cornes,

alors ils s’éloignent.
— Tu veux voir d’autres îles et territoires de France ?
— Bien sûr ! J’adore visiter de nouveaux endroits!
— Je t’amènerai sur quelques-unes. Ce sont des îles et des régions d’Afrique et d’Amérique. La zone
d’Outre-mer.
— Si loin? Nous mettrons des semaines!
— Avec ma magie, les distances n’existent pas!
En une seconde, ils se trouvent au sommet d’une montagne. Cloé a très chaud.
— Nous sommes au Python de la Fournaise, sur l’île de la Réunion.
— Un Python de quoi? —Cloé voit qu’ils sont dans un cratère—. Un volcan? Tu m’amènes sur un
volcan actif? . Tu es un esprit qui ne mange ni ne ressent, mais je suis vivante et il fait chaud ici!
François lui prend la main et fait un énorme bond. D´en haut, Cloé regarde le volcan exploser en
milliers de flammes rouges. “Juste à temps!” pense-t-elle.
Le bond est si énorme qu’ils passent au-dessus de l’île de Madagascar et atterrissent sur Mayotte, une
autre île française. François l’emmène au-dessus l’océan pour contempler le récif corallien. Là, ils
découvrent des “poissons-coffre pintade “ qui, avec leur couleur jaune et leurs pois noirs, lui rappellent
un robe de flamenca. Puis, ils nagent avec des tortues et des raies mantas. Avant de quitter l’eau, un
hippocampe, symbole des îles, vient les saluer. Ils émergent sur la plage de Soulou et rincent du sel
avec un bain dans la cascade. Propres et frais, ils visitent la forêt, où des makis, les lémuriens de l’île,
jouent avec eux. Cloé essaie de prendre la queue d’un maki agité. Lorsqu´ils se retrouvent dans une
autre forêt. Les arbres sont différents et, dans leurs troncs, il y a des orchidées blanches.

— Nous voyageons à grand vitesse. Nous sommes maintenant en Guyane Française, en Amérique du
Sud.
— Amérique ? Nous étions en Afrique!
— Je suis très rapide —François a fait un clin d’œil et rit!—. Cette forêt fait partie de l’Amazonie, nous
sommes près du Brésil.
Cloé admire et analyse chaque détail autour d’elle. Sur une énorme feuille, se cache une petite
grenouille jaune et noire. Elle la regarde curieusement. La fille essaie de la caresser et François lui
retient la main.
— Attention, bien que petite, la grenouille
flèche est très venimeuse. Regarde-la, elle
est jaune.
Cloé se souvient que les animaux jaunes et
rouges peuvent être venineux et elle s’en
va.
Même s´ils sont fatigués, François
emmène Cloé sur les autres îles françaises
d’Amérique, situées plus au nord. Cloé se
trouve à côté d’une immense maison
antique.

— Où se trouve-t-on, maintenant ?
— Sur l’île de la Martinique, ce sont les Caraïbes—. Cloé ne semble pas convaincue. Son image des
Caraïbes était une plage de sable blanc et des cocotiers. François continue—. Ce type de maison est
appelé “chambre”, ce sont d’anciennes maisons coloniales.
Près de la maison, un arbre majestueux attire son attention.
— Voici “Zamana”, l’arbre le plus beau des régions de France.
Cloé s’adresse à lui et l´étreint. Elle sent sa paix et ses années de sagesse. L’arbre est un vieil homme
sage.
Alors, François la déplace au milieu du marché des épices de San Antonio, à Pointe-à-Pitre, Et elle
apparaît enlacée près à une fontaine.
— L’île de Guadeloupe est aussi appelée l’île des épices.
Cloé peut rapidement vérifier pourquoi. Devant elle, se trouve un marché multicolore, tout plein
d’épices. Elle en sent quelques-unes et se salit le visage avec des épices.
Sur la place Montmartre, une jeune fille au visage taché de multiples couleurs apparaît. Sa famille la
regarde avec inquiétude. Cloé fait des trucs bizarres depuis qu’ils sont en France.

Chapitre 9. BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, la magie des Gaulois.
— Ce jour sera amusant? Plus de crotte de vache, promets-le!—. Cloé est arrivée tôt ce matin-là.
Le Poulbot sourit, Cloé ne sait pas si elle doit avoir peur ou s´en réjouir.
À l’instant, elle sent un jet d’eau sur son visage. Elle ouvre les yeux et voit beaucoup de jets d’eau. Elle
saute pour ne pas se mouiller.
François la regarde en rigolant. Cloé crie nerveusement, mais après, elle rit et joue avec l’eau. C’est
drôle!
— Regarde derrière toi, c’est le palais des Ducs de Bourgogne, nous sommes à Dijon.
Cloé est ravie, le palais est grand. Ils entrent et parcourent les salons, pleins de tapis et de fenêtres
énormes.
Ils se promènent dans la ville, Cloé voit un pot jaune moutarde.
— Bien sûr, c’est de la moutarde !
— Oui, c’est la moutarde de Dijon. Goûtes-en avec du pain d’épices.
Cloé est curieuse et aime essayer de nouveaux aliments.
— Quel goût très fort ! —crie-t-elle quand elle la goute.
— En veux-tu avec des escargots ou une autre spécialité de la région ?
A côté d’eux, une dame mange un plat d’escargots sur sa table, tenant un escargot dans ses mains.
Cloé le regarde avec dégoût. Ces animaux ont beaucoup de bave!

— Pas du tout!
L’escargot s’est échappé des mains de la dame
et s’est arrêté sur la bouche de Cloé. Le Poulbot
rit si fort que les gens l’entendent.
Ils poursuivent leur parcours à vélo et explorent
la Voie Verte de la Saône et la Loire. Ils trouvent
l’Abbaye de Cluny et décident de la visiter.
Il y a un silence absolu dans l’abbaye. On
n’entend qu’un oiseau chanter.
— Quelle tranquillité!—. Cloé est ravie.
Dans le chœur d’une église, des sculptures de
personnages sculptés en pierre attirent leur
attention. Ils jouent des instruments et semblent
danser. Ils commencent à entendre un son de
plus en plus fort. Étonnée, Cloé dit à François:
— Ce sont eux ! Les personnages de pierre ! Tu
les entends?
Le Poulbot commence à danser au rythme de la
musique. Cloé danse aussi. Elle croit voir les
personnages de pierre danser, aussi mais
seulement une seconde.

Ils suivent leur voyage à vélo et arrivent au Parc Naturel Régional du Morvan. Du sommet du mont
Beuvray, ils voient des lacs et des forêts.
— Ici, on peut découvrir Bibracte
— Ah ! OK, plus de vieilles constructions…—. Cloé est un peu fatiguée de voir des pierres.
— Tu n’aimes pas Astérix et Obélix ?
— Oui ! J’adore les bandes dessinées !
— C’est un site archéologique français. Les Gaulois y ont vécu. C’est ici qu’ils ont inventé leur potion
magique.
— Cette potion n’existe pas!
— Bien sûr que si!
Les yeux de Cloé brillent et cherchent parmi les pierres la marmite magique. François lui offre une
casserole avec une potion étrange. Elle en boit et acquiert une telle force qu’elle peut soulever des
pierres géantes.
— La magie est magnifique!—. Cloé croit rêver.
De retour, François prend une Citroën 2CV. C’est un modèle ancien.
— Mes grands-parents en avaient une identique—. Cloé aime voir quelque chose de familier.
Ils sont dans la ville de Montbeliard, célèbre pour son industrie automobile. Après avoir parcouru la
ville, ils se garent devant le Pavillon des Sciences et y entrent. Ils participent aux expériences
scientifiques, presque aussi magiques que la potion des Gaulois. Cloé crée une figure de Poulbot avec

l’ordinateur et la découpe au laser. Le moniteur la félicite pour sa créativité, il ne sait pas que Cloé a un
vrai modèle devant elle.
Plus tard, il mange un bon morceau de fromage de Comté et une saucisse locale. Elle adore cette
nourriture et elle met un gros morceau dans la bouche.
À la place Montmartre, une jeune fille en à la bouche pleine. Ce Poulbot lui fait toujours passer des
mauvais moments !

Chapitre 10. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, mer ou les champs de lavande?
— Aujourd’hui, nous allons à PACA* —François hurle à Cloé.
— PACA ? C’est la dame qui travaille dans le kiosque de mon quartier ? Tu veux acheter le journal?
Le Poulbot la regarde étonné. Pour lui, PACA c’est le nom de la région de Povence-Alpes-Côte-d’Azur.
Pour Cloé, cela veut dire : “la dame de la presse”.
Ce matin, le vieux port de Marseille est plein des gens. Tout le monde est autour des plateaux de
poissons. Dans ceux-ci, les poissons bougent encore, ils sont vivants, dans un peu d’eau.
— C’est vraiment du poisson frais!
Un poisson saute et tombe par terre. Le poissonnier ne s’en rend pas compte. Alors Cloé, qui défend
les animaux, le remets dans l’eau.
— Tu es libre maintenant, petit poisson ! Nages loin!
Depuis le grand port de Marseille, le petit poisson s’échappe parmi les grands bateaux.

*(Appellé aussi Région Sud)!

Au sommet d’une montagne, le soleil se reflète
sur une statue dorée.
— Qu’est-ce qui brille?
— C’est la basilique de Nôtre Dame de la Garde.
D´ici, on voit la sculpture dorée de la vierge.
Ils arrivent à la basilique, la statue dorée semble
encore plus grande pour Cloé. À l´intérieur, des
arcades blancs et rouges lui rappellent la
mosquée de Córdoba. De l’extérieur, ils voient la
ville de Marseille.
— Elle est énorme, cette ville!
Soudain, ils se retrouvent au milieu d’un champ
violet sans fin.
— Nous sommes sur le plateau de Valensole. Ici,
il y a seulement de la lavande. La Haute
Provence est célèbre pour cela.
— Lilas ! C´est ma couleur préférée!
Cloé parcourt des rangées de plantes de
lavande. La couleur lui donne de la paix et de la
joie en même temps. Le parfum de la fleur lui
rappelle sa grand-mère, qui avait toujours un
sachet de lavande séchée sur sa table de nuit.
— Comme je sais que tu aimes la nature, tu vas
adorer la Camargue.

Et ils se trouvent au milieu d’un étang, avec des flamants roses et des taureaux qui paîssent
tranquillement. Dans les marais salés, des chevaux sauvages courent sur les chemins parmi les eaux.
Ce parc lui a rappelé Doñana. En réalité, la France et l’Espagne ont tant en commun!
Plus tard, ils visitent le traditionnel marché provençal d’Antibes, ville au bord de la mer. Dans les
stands, Cloé découvre beaucoup de fruits. Elle ne sait pas lequel elle préfère.
— Je me souviens que les cerises sont locales et étaient très savoureuses—. Il y a quelque temps,
François était un enfant et il appréciait les repas—. Et le melon est de Cavaillon, il est
délicieux également!
Cloé se sent désolé pour ce garçon. Elle prend une grosse cerise juteuse et bien rouge et la mange.
Une dame lui donne aussi une tranche de melon orange, un petit melon arrondi.
— Tout était si bon!
Ils se promènent dans la ville et ils arrivent au château. Sur le mur, Cloé lit une affiche qui dit:
“Musée Picasso, citoyen d’honneur de cette localité”
— Picasso? Le peintre de Málaga? Un musée? Ici?
— Oui, c’est ce peintre. Il y a un musée à Antibes.
Cloé visite la galerie et regarde tous les tableaux. Elle est si fière de ce peintre!
— En plus de la nature, je vois que tu aimes l’art. Je t’emmène à Arles.

Ils sont devant la maison jaune d’un célèbre peintre hollandais.
— Van Gogh a vécu ici pendant quelques années, en plus de la maison jaune, il a peint d’autres
endroits de la ville. Je t’y emmènerai !
Ils visitent donc sa chambre, le pont de Langlois et les champs de blé. Plus tard, il lui montre les
tableaux et Cloé reconnaît les lieux.
— Que de lumière dans ses tableaux! Il aimait la lumière autant que moi! —s’exclame Cloé,
— Le soleil et la mer, c’est ce que recherchent beaucoup de gens quand ils arrivent sur la Côte d’Azur.
Et c’est ainsi que Cloé apparaît dans la calanque d’En-Vau, une des plus belles plages de Cassis.
Elle plonge dans les eaux cristallines quand elle voit un poisson qui la suit. L’animal saute autour d’elle
et essaie de jouer avec elle. Elle le regarde avec attention et elle saute de joie.
— François ! Regarde ! Le poisson de Marseille!
— Oui, il vient te remercier. Tu lui as sauvé la vie!
Cloé laisse sa main dans l’eau et le poisson nage jusqu’à la caresse. Cloé sourit et se réjouit du sort
de son ami.
Cette fois, elle ne sait pas comment expliquer à ses parents les pieds mouillés, bien qu’ils choisissent
de ne pas poser des questions. Cloé regarde avec colère le Poulbot. François la déplace toujours au
mauvais moment.

Chapitre 11. NORMANDIE, cette île est—elle réelle?
Quand Cloé arrive à la place, François peint une femme au bras levé en armure.
— Je ne savais pas que tu peignais, qui est-ce ?
— C’est Jeanne d’Arc, une libératrice du peuple français.
Et sans plus, ils se retrouvent sur une place avec des maisons très semblables à celles de Bretagne
— Sommes-nous à Rennes? Ce sont les maisons “à pans de bois”.
— Elles se ressemblent parce que la région de Normandie est à côté, mais aujourd’hui je t’amène à la
Place du vieux Marché, à Rouen.
— Cela a-t-il rapport avec Jeanne d’Arc ?
— Oui, elle a été brûlée ici. Ensuite, ils ont construit une église en son nom: l’église Sainte Jeanne-d
’Arc.
L’église semble moderne. À l’intérieur, ce qu’elle préfère, c’est une ancienne statue en pierre de
Jeanne. C’est parce que Cloé aime les choses simples et naturelles.
Plus tard, ils sentent la brise de l’océan sur la côte d’Albâtre, au fond se trouvent les falaises d’Etretat.
— Regarde cet arc parfait! —s’exclame joyeusement la fille.
— Oui, pendant les siècles, les vagues créent des formes dans les rochers.
— Et cette pierre ressemble à un doigt qui montre le ciel !
Ils passent un moment à la recherche de figures créées par la nature. Ils voient les oreilles d’un
écureuil, la queue d’une souris et même la trompe d’un éléphant. L’imagination des jeunes est sans
limites!

En se promenant dans la région, ils rencontrent de grandes rangées d’arbustes. Cloé pense qu’ils
servent à séparer le terrain, mieux que des clôtures artificielles.
— Ion appelle le bocage, et oui, ils servent à délimiter des parcelles.
— Est-ce que François peut lire dans les pensées ? —pense Cloé choquée.
Ils retournent à l’océan, face à de petites îles rectangulaires, toutes alignées, avec une couverture
d’algues vertes par-dessus.
— Aimes-tu les huîtres? Regarde cet énorme élevage dans la baie des Veys!
— Des huîtres? Sous ces petites îles?
— Ce ne sont pas des îles ! Ces sont des piquets fichés dans la mer, sous lesquelles sont attachées
des cages, pleines d’huîtres. Tu vas voir quand la marée descendra.
Ils attendent un moment, et quand la marée descend, ils observent les huîtres, celles que sa mère
aime tant manger.
Après, ils marchent et ils passent devant un restaurant. Un plateau rond avec des huîtres prêtes à
manger décore la table de l’entrée. À ses côtés, une série de fromages locaux : camembert, pontl’évêque, livarot…
— Bonjour, Voulez-vous goûter nos plats typiques?
Cloé regarde les huîtres, mais elle ne mange pas d’animaux vivants.
“Uf, pire que les escargots”, pense-t-elle.

Elle ose goûter les fromages.
— Prenez un morceau de chaque fromage —
lui conseille le serveur, puisqu´elle ne sait pas
lequel est le plus savoureux.
— Comme tous les fromages français sont
bons !
Cloé ferme les yeux et profite de la dernière
bouchée. Quand elle les réouvre, se trouve
dans l’un des endroits les plus
impressionnants du pays. Elle est à la plage,
à quelques kilomètres, et voit une petite île
avec une abbaye au sommet.
— Quelle petite île magnifique !
— C’est le Mont Saint Michel. On peut y
marcher.
— Sur les eaux!—. Cloé sait qu’avec son
ami, tout est possible.
— Dans cette région, quand la marée
descend, rien n’est ce qu’il semble être.
Puis, avec la marée basse, Cloé réalise qu’ils
peuvent aller à pied.
— Oui, je vois que cela ressemble à une île,
mais ce ne l’est que de temps en temps.

Les deux rient, avec cette île, non île. Ils marchent jusque-là elle et passent la porte du mur d
´enceinte. Ils montent la rue et arrivent à l’abbaye Saint Michel. À l’intérieur du bâtiment, Cloé jouit de
cet endroit aussi beau. Ce qui impressionne le plus, c’est une cour avec des colonnes.
— Ce cloître s’appelle “La Merveille” —lui explique le Poulbot, qui l’a vue avec le visage émerveillé.
— Oui, je comprends bien pourquoi! —répond Cloé étonnée.
— Les moines de cette abbaye ont écrit beaucoup de manuscrits à la main, tu veux les voir?
Et sans attendre de réponse, ils se trouvent dans le scriptorium d’Avranches, où l’on trouve des livres
très anciens, avec du papier jaune, écrits à la main. Un monsieur très gentil l’invite à écrire sur un
parchemin avec une plume, à l’ancien style. Cloé prend la plume et essaie d’imiter les lettres d’un
manuscrit.
— Comme c’était compliqué d’écrire au Moyen-Âge!
À Montmartre, Cloé apparaît à côté d’un peintre. Sa main tient une plume inexistante et semble
dessiner. L’artiste pense qu’elle l’imite, comme un mime. Il trouve cela tellement amusant qu’il lui laisse
un pinceau et une petite toile à peindre à côté de lui. Les parents la photographient, heureux d’avoir
une fille artiste.

Chapitre 12. CENTRE-VAL DE LOIRE, combien de châteaux!
— Et les châteaux? La France n’est-elle pas célèbre pour ses châteaux? —demande Cloé au Poulbot
ce matin-là.
Il la transporte aussitôt devant l’un des châteaux les plus imposants de France.
— C’est le château de Chambord, dans la région du Centre-Val de Loire. Es-tu contente?
Cloé reste paralysée pendant quelques secondes. Le château semble sorti d’un conte de fées.
Ils s’approchent de l’entrée et sont accueillis par un homme vêtu de vêtements médiévaux.
— Viens-ici ! Où vas-tu ? Ne quittez pas le groupe.
Cloé rejoint un groupe de jeunes. Ils ont des cartes et se préparent à faire des recherches.
— Ce monsieur est le maître horloger de ce château et il nous demande de résoudre huit énigmes.
Prends une carte, je t’aide —dit le Poulbot.
Ils parcourent les pièces du château, avec des beaux tableaux aux murs et des tapis anciens. Grâce à
François, Cloé résout les énigmes rapidement. Tout le monde est surpris, parce que Cloé ne parle pas
très bien le français.
“C’est l’avantage d’avoir un ami invisible ”, pense-t-elle.

Comme Cloé veut voir d´avantage,
François l’emmène sur la route des
châteaux. Il y en a plus d´une vingtaine !
Elle est surprise d’apprendre que les rois
ont vécu dans les châteaux d’Amboise et
de Blois.
François emmène Cloé dans la cité de
Lamotte-Beuvron, devant une pâtisserie.
Cloé a envie de goûter tous les bonbons,
biscuits et gâteaux qu’elle voit.
— Ici, tu peux goûter la tarte Tatin—.
François la pointe du doigt.
— Tarte aux pommes ? Elle est bonne,
je la connais.
— Tu ne connais pas celle-ci. Goûtes-la!
Cloé est surpris par le caramel liquide
dans sa tarte.
— Le goût est différent ! C’est délicieux !
— La légende raconte qu’une pâtissière,
pressée, a ajouté du caramel a la tarte
par erreur. Cette nouvelle spécialité en
est le résultat.
— C´est le type d´erreur que je veux
commettre! —rit Cloé avant de mettre le
dernier morceau en bouche.

À Orléans, ils se trouvent devant une statue de femme à cheval.
— C’est Jeanne d’Arc ! Elle est célèbre ici aussi?
— Oui, elle a libéré la ville des Anglais. C’était au cours d’une grande bataille pendant la guerre de 100
ans.
— 100 ans de guerre!—. Cloé ne peut pas croire que les gens se battent aussi longtemps.
Le Poulbot l’emmène à la célébration des fêtes Johanniques, du nom de l’héroïne. Une fille de l’âge de
Cloé, l’invite à monter en croupe. Elle lui met un casque et une armure et Cloé se promène dans les
rues d’Orléans comme un chevalier du Moyen Âge. Ils marchent jusqu’à la cathédrale, éclairée de
lumières colorées.
Cloé profite de la fête quand elle commence à sentir un mélange de parfums délicieux. Cette fois,
François la transporte à Chartres. Devant eux s’étend une rangée de flacons anciens avec des
liquides de couleurs diverses.
— On est dans une usine de parfums ?
— Presque. C’est le musée du parfum. Dans cette région, ils sont célèbres pour leurs parfums et
produits cosmétiques. Si tu veux, nous en mélangerons quelques-uns.
Cloé entre dans l’atelier pour mélanger les huiles et distiller les fleurs et les plantes dans un style
traditionnel, elle en sent certains et combine ses favoris. Le résultat est une odeur différente, fraîche et
innovante. Le maître du musée s’approche d’elle:
— Comment l’avez-vous conçu? L’odeur est magnifique et différente de toutes celles que je
connaisse!
Il note le nom des produits et les quantités. Ensuite, il passe un coup de fil.

— J’ai inventé un nouveau parfum ? —demande-t-elle à François.
A son retour, l’homme lui donne une carte et lui demande lui téléphoner. Quand il s’éloigne, Cloé
demande à François:
— Je peux appeler mon nouveau parfum par ton nom?
Tous les deux se regardent et rient, parfum “François” ou “Poulbot”. Lequel tu choisis !
Sur la table à la sortie, il y a un pot de bonbons colorés. Cloé pense que c’est pour les visiteurs, elle en
prend un, l’ouvre, et quand elle va le goûter, François crie:
— Ne mange pas ça! Ce ne sont pas des bonbons, ce sont des pilules. Cette région est célèbre pour
ses médicaments. Quelqu’un les a oubliées ici.
La cathédrale est juste à côté. Cloé regarde les vitraux colorés.
— Tu veux faire le tien ?
— J’ai inventé un parfum et maintenant je vais fabriquer un vitrail ? Je serai célèbre dans ton pays !
— Oui, tu es une artiste, c’est pour ça que tu peux me voir.
Au Centre International du Vitrail, ils découvrent de fantastiques vitraux, puis se dirigent vers l’atelier.
Cloé choisit une forme ronde et petite. Elle se concentre et la décore avec beaucoup de couleurs.
Quand son œuvre sort du four et refroidit, elle la reçoit enveloppée dans un papier doux et semitransparent.

Elle met son travail en poche et apparaît à la place habituelle. Elle vérifie que le vitrail s´y trouve. Sa
“fenêtre“ a voyagé avec elle!!!
— Merci!—. Elle voit des gens qui la regardent. Elle simule—. Merci maman et papa, de m’avoir
amené en France!
Ses parents se regardent, ils ne comprennent rien.
Dans l’autre poche, elle retrouve la carte de visite.
« Je vais pouvoir m´occuper de ”mon parfum” », pense Cloé.

Chapitre 13. PAYS DE LA LOIRE, aprivas-y, fonce!
Cloé arrive à la place et entend un chant. C’est le Poulbot, mais cela sonne plutôt faux.
— Pour qui chantes-tu? Quelqu’un d’autre t’écoute?
— Je chante pour moi. Donc, si je le fais mal, personne ne peut me demander de fermer la bouche.
Ils rient tous les deux. À ce moment-la, elle est entourée d´un brouillard gris et…
Devant Cloé s’étend une plaine avec de grandes formes rectangulaires remplies d’eau.
— Aujourd’hui, on est au Pays de la Loire. Aimes-tu le sel?
— Le sel? C’est gris!
— Le sel des marais salants de Guérande est gris.
Cloé regarde des ouvriers récolter le sel. Une fille lui donne un outil, comme un râteau.
— Tu peux l’aider à ramasser la Fleur de Sel.
— Des fleurs de sel?—. Cloé imagine des fleurs qui flottent dans l’eau.
— C’est un sel très fin, regarde comment elle fait son travail.
Cloé observe son amie et l’imite. Elle aime travailler à l’extérieur et sentir la chaleur du soleil et la brise
de l’océan.
Cloé ferme les yeux et respire profondément. Elle les ouvre et sent encore l’océan, mais un bruit très
fort lui fait peur.
— Vite! Regarde par cette fente!

Cloé voit l’eau de mer entrer à l’intérieur des rochers de façon rapide et bruyante au travers d´une
fissure. On dirait que l’océan est en colère!
— On l’appelle “Le Puits de l’Enfer”. Quand la marée monte, l’océan envahit dans les rochers à pleine
vitesse. Cela est la cause de ce bruit fort!
Le bruit et le nom de l’endroit ne lui plaisent pas à Cloé.
— Y a-t-il quelque chose de plus calme près d´ici?
Ils se retrouvent tout de suite dans les rues de “île Penotte”, qui n’est pas une île, mais un quartier des
Sables D’Olonne, une localité côtière très touristique. Les rues sont pavées avec de pierres et il y a
des mosaïques très décoratives sur les murs. Cloé est impressionnée. Elle est entourée de
personnages fantastiques.
Sur la porte d’une maison décorée, se trouve une dame, avec une assiette remplie de mollusques
dans leur coquille. La femme regarde la fille, si enthousiaste et gaie.
— Tu veux goûter une moule ou d´autres mollusques? J’ai besoin des coquillages pour continuer à
décorer les murs du quartier.
Cloé est paralysée. Là, en face d’elle, se trouve la femme qui a créé les mosaïques. Elle s’appelle
Danièle Arnaud-Aubin et c’est une artiste locale. Cloé s’approche de la dame.

— Demandes-lui si elle sait ce qu’est un Poulbot —dit François à Cloé.
— Un Poulbot… c’est toi! —répond Danièle, qui peut voir et entendre notre personnage.
— Tu peux me voir aussi ? —François est impressionné.
— Bien sûr! les artistes sont proches de la magie et du mystère. Je suis sûr que votre amie créera des
œuvres à l’avenir.
— Eh bien, elle a déjà inventé un parfum —commente François avec un clin d’œil.
Pendant la matinée, ils l’aident à décorer les rues. Quand ils disent au revoir, Danièle offre une coquille
à Cloé.
— Voilà, je t’offre ta première pièce. J’espère que tu créeras un nouveau personnage fantastique !
Avec le coquillage dans ses mains, ils apparaissent sur le port de Saint-Nazaire. Cloé regarde vers les
eaux et s’effraie.
— Une baleine ! Une baleine géante dans le port!
Cloé est nerveuse et inquiète, même si François ne perd pas son calme. Au contraire, il lui répond
avec un sourire moqueur.
— Oui, oui, une baleine. Allez, on va dans son ventre!
Les voilà, à l’intérieur, mais pas d’une baleine, mais d’un sous-marin.
— C’est le sous-marin Espadon. Il a fait 17 fois le tour du monde et a été le premier sous-marin
français à naviguer sous la glace polaire.
— Comme c’est intéressant!

Cloé court dans les couloirs étroits et se retrouve au poste de “Oreilles d´Or”. Il s´agit d´un sonar. Elle
met les casques et essaye d’entendre le son de la surface.
— J’entends juste un bruit horrible!
— Il faut être un expert. Les marins peuvent distinguer le bruit d’un bateau de la surface, le
craquement d’iceberg, ou même quand des centaines de crevettes s´écrasent contre la coque.
Et sans se préparer pour la prochaine aventure, Cloé se trouve dans une voiture de course, avec un
casque et à pleine vitesse sur le circuit du Mans. Son véhicule est rapide et léger et le Poulbot l’aide
au volant. Dans une ligne droite, il prend une telle vitesse que la voiture monte et s’écarte de quelques
centimètres du sol.
— On va voler!
Et c’est comme cela que Cloé revient sur la place, ses mains tiennent un volant invisible et son pied
appuie sur un accélérateur inexistant.
Ses parents et tous les habitués de la place décident d’ignorer ses bizarreries.

Chapitre 14. ÎLE-DE-FRANCE, vues du ciel!
Ce matin, Cloé est bouleversée. Elle arrive très tôt à la place.
— Demain, on rentre en Espagne ! —crie-t-elle lorsqu´elle voit François.
— Je le sais. J’ai laissé mon endroit préféré en dernier lieu: ma ville !... PARIS!!!
Et sans plus, ils apparaissent à l’intérieur d’un clocher, celui de Notre—Dame de Paris. Cloé a vu cet
endroit au cinéma, bien qu’elle ne se souvienne pas du film. Elle fait le tour d’une énorme cloche et
voit un homme courbé. Il a l’air très triste.
— Le bossu de Notre-Dame! C’est lui ! Je me souviens de lui!
— Oui, Victor Hugo a écrit son histoire—. Il réalise que Cloé est inquiète pour ce bossu et explique— Il
n’y a pas si longtemps, la cathédrale a été incendiée, c’est pourquoi il est si triste. Il est l’esprit
magique de cet endroit.
Cloé se souvient que cet être magique aimait faire sonner les cloches de sa cathédrale, alors qu’elle
s’approche de lui, il lui prend la main et ensemble, se mettent à les faire sonner. D’abord doucement,
puis avec plus de force. Le bossu commence à rire et le son des cloches rejoint son rire, comme s’ils
créaient une œuvre musicale.
Cloé joue, rit et saute. Elle croit voler. Elle redescend d’un bond et se trouve en haut de la Tour Eiffel.
Maintenant, elle peut contempler Paris depuis les hauteurs.

— Nous sommes au sommet du symbole de Paris! Viens!—.
Cloé, qui a vu la tour quelques jours plus tôt, la regarde
maintenant sous un autre angle.
— Il y a de nombreuses années, on voulait la détruire. Ensuite,
ils l’ont utilisée pour les antennes de radiotélégraphie. Les
technologies et la communication ont sauvé la tour.
— Comme c’est intéressant!
— Elle porte maintenant le nom de son constructeur, bien qu’on
l’appelait auparavant “la tour des 300 mètres”.
Cloé regarde en bas et voit combien ils se trouvent en hauteur.
De là, ils découvrent la Seine. François prend un bateau avec
des rames qui se déplace seul. A côté d’eux, les touristes du
“bateau Mouche” photographient le bateau avec ces rames qui
se déplacent seuls. Notre amie sourit, un peu timide, et bouge
sa main en prétendant avoir une télécommande.
Quand ils descendent, ils se promènent sur les Champs
Élysées. Au fond de l´avenue, un arc spectaculaire, l’arc de
Triomphe. Cloé se souvient de l’arc naturel qu’ils ont vu en
Normandie, sur les falaises. Elle les trouve tous les deux
impressionnants.

François l’emmène devant un immense palais avec une grande pyramide de verre au centre de la cour
de l´entrée.
— La visite du Musée du Louvre est essentielle. C’est comme visiter le monde.
A l’intérieur, elle découvre des œuvres de grandes civilisations anciennes : orientales, égyptiennes,
grecques, romaines, du Moyen-Âge…
Dans l’une des salles, Cloé s’arrête devant une sculpture ailée sans tête ni bras, une sorte de déesse
et d’ange sur la proue d´un bateau.
C’est la “Victoire de Samothrace”, “la déesse de la victoire”.
Pour un moment, Cloé se sent comme elle, capable de pouvoir voler dans le temps et l’espace et de
connaître des endroits fabuleux.
— Tout n´est ni monument ni art, à Paris, on peut également profiter de beaucoup de plaisirs différents
—commente le Poulbot.
Au milieu d’un pont suspendu, sur l’île des Pirates à Disneyland, Cloé commence à trembler.
— Tu vas me faire peur jusqu’au dernier jour ?
— Tiens-toi fortement aux cordes! Continues ! Il faut trouver un trésor ! —crie François très excité.
Cloé arrive à en sortir, traverse des passages sombres, rencontre un pirate terrifiant et finit par trouver

un trésor. À l’intérieur, un assortiment de friandises françaises fait briller les yeux de Cloé : des
macarons colorés, croissants au chocolat et des brioches tendres. Elle les goûte tous !
Et donc, avec la bouche pleine et tachée de chocolat, Cloé revient à la place Montmartre.
— Je reviens demain matin.
Avec émotion, Cloé ne peut pas en dire plus. Cet esprit moqueur de ce quartier d’artistes va beaucoup
lui manquer
— Les esprits sont magiques. Peut-être nous reverrons-nous.
Pendant quelques secondes, la magie du Poulbot devient visible à tous les yeux, juste au moment où
Cloé se lance dans son étreinte. Finalement, plus d’un peintre comprend ce qui se passe.
Le lendemain, depuis l’avion, Cloé regarde le quartier de Montmartre, au loin. Elle croit voir un point
lumineux et entend son ami:
— Tu seras une grande artiste, crois en toi!
Un nuage passe et elle ne peut plus rien voir, mais François restera toujours dans son cœur. Qui sait,
peut-être se retrouveront-ils un jour!
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