
LA TOUR EIFFEL, par Bazyli Solowij

Bonjour,  les  enfants!  Je  suis  le  capitaine  Bertrand  Bifourchon,  et  je  suis 
gardien à la Tour Eiffel depuis vingt-cinq ans.  Votre professeur n´aime pas 
monter très haut. Alors c´est moi qui vous accompagne.

Vous allez visiter “la Grande Dame de Fer”, la Tour Eiffel, avec moi.

Vous me suivez, le garçon aux cheveux roux?...

Vous pouvez répétez ce que je vous dis? 

Non?  
  
Exactemment!

Comment vous appelez-vous jeune homme?
Damien, Damien Lebrun.

Bon, Damien Lebrun, ça fait 25 ans que je fais le tour de la tour et je vois tout. 
C´est compris?

Bon, alors où suis-je? Ah! Oui. Donc, la Tour Eiffel est un monument unique.

En 1887, on prépare le centenaire de la révolution de 1789.  On organise un 
concours pour la construction d´une tour de 300 mètres.
Monsieur Gustave Eiffel gagne le concours avec sa tour.

Le montage de la tour commence le premier juillet 1887 et la première plate-
forme est terminée à la fin de mars 1888.

En  deux  ans,  un  mois  et  cinq  jours  la  tour  la  plus  haute  du  monde  est 
construite!

Au rez-de-chaussée chacun des quatre pieds de la tour est situé exactement 
au nord, au sud, à l´est et à l´ouest.

 



Bon, nous allons prendre l´ascenseur pour aller au premier étage. Allez faire la 
queue.
Vous  ne  savez  pas  certainement  pas  que  la  tour  reçoit  quatre  millions  de 
visiteurs par an. Quatre millions!

En atendant je vous donne encore quelques chiffres.
La tour fait 320,75 mètres de haut.
Elle a 1 710 marches.

Elle pèse à peu près 9 700 tonnes.Elle a 15 000 pièces en fer.

    1 050 846 rivets assemblent les pièces métalliques. C´est un meccano 
géant!  
Tous les sept ans, une armée de quarante peintres peint la tour avec 3 500 
kilogrammes de peinture marron.

Nous voici au premier étage! Nous sommes à 60 mètres de hauteur. Avant de 
sortir,  je vous dis que vous 
ne devez pas monter sur les 
barrières. 
Est-ce  que  c´est  compris? 
Très bien! Sortez!

C´est une surprise n´est-ce 
pas? Hé, Hé!
Voilà  les  trois  restaurants 
du premier étage :
 un français, un russe et un 
bar américain.
 Et il y a aussi un cinéma.

Suivez-moi...  Voilà!  Le  plus 
beau  panorama  de  Paris!  D
´ici  vous  pouvez  voir  les 
principaux monuments de Paris.
Quand il fait beau, vous voyez jusqu´à quatre-vingts kilomètres. Maintenant, 
on va monter au deuxième étage.

 



 Euh, vous êtes combien déjà? Dix? Un, deux, trois, mais où est Damien? Ah, le 
voilà... Damien, descendez de cette rampe immédiatement!

La Tour Eiffel attire toujours les excentriques. 

En 1903, un journaliste descend 363 marches à bicyclètte!.

Un autre descend sur un monocycle

D´autres font la descente à genoux.

Un boucher Parisien monte au premier étage sur des échasses.

Un jeune aviateur passe en avion entre les pieds de la tour, et il s´écrase.

Un autre homme saute comme un oiseau, et il s´écrase. C´est de la confiture.

Moi, personnellement, je prends toujours l´ascenseur. 
Allez, sortez, nous sommes au deuxième étage:
À cet étage, il y a aussi un magasin de souvenirs.  Là vous pouvez acheter une 
Tour Eiffel en miniature et beaucoup d´autres choses.



Malheureusement, aujourd´hui, on ne peut pas monter au troisième étage : c
´est fermé. Alors, je vous décris le troisième étage :

D´abord il y a le Salon de la Tour Eiffel; c´est le petit appartement privé de 
Monsieur Eiffel.
La  Tour  Eiffel  est  un  poste  de  télécommunications  important.  Pendant  la 
guerre de  1914-1918 les messages  des  ennemis  sont  interceptés  à  la  Tour 
Eiffel. C´est comme ça que les autorités attrappent la fameuse espione, Mata-
Hari.

Depuis 1957, la tour est l´atenne de la France. 

Regardez bien le sommet, mes enfants. C´est là. Oh! Mon Dieu! Qu´est-ce que 
vous faites là-haut, Damien?
Restez ici, mes enfants! Heh! Ho!

Monsieur Charnot, occupez-
vous des enfants. 
Je  dois  aller  chercher 
Damien là haut!
Damien, descendez tout de 
suite! Vous m´entendez?
Eh, non, il ne m´entend pas. 
Ce n´est pas vrai! 
Je dois  monter.  Où est  l´ 
escalier de secours?
 Là,  il  exagère.  Damien, 
vous allez tomber…
 Ça fait très longtemps que 
je  ne  monte  pas  par  l
´escalier. 
Oh! ah!, j´ai les genoux qui craquent. Heh! ho!

 



Damien, qu´est-ce que vous faites? On va descendre tous les deux et je vais 
parler très sérieusement avec votre professeur.
Ah, enfin, vous voilà, Damien! Qu´est-ce que vous faites? Ouuuh! Oh là là! 
C´est la fatigue. Arrêtez un moment. Je ne me sens pas bien. Oh!

J´ai la tête qui tourne.
 C´est le vertige. C´est impossible. 

C´est la première 
fois.Oh! Damien! 

Je ne peux pas descendre. Mais qu´est-ce que vous faites?
C´est un mouchoir. Vous me faites un bandeau? 
Bonne idée! Comme ça, je ne vois rien.

Ho, ho, ho! Ça alors! Allez-y! Mais ne parlez pas de ça! C´est un secret. Je suis 
le gardien de la tour.  Allez doucement, doucement... Très bien, nous sommes 
arrivés. Alors, voilà votre mouchoir. Mais… qu´est-ce que vous faites? Vous le 
mettez sur vos yeux! Ah oui, je comprends. Merci, Damien.

Voilà tout le monde! Il est sauvé. Il a le vertige. Je fais donc un bandeau avec 
un mouchoir. Et voilà! N´est-ce pas, Damien? Trèees bien... Bon et maintenant, 
on descend par l´ascenseur. Allez les enfants!
Doucement, doucement. Un peu moins de bruit, je vous en prie!
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