
AideAideAideAide----moi à m’orienter dans la moi à m’orienter dans la moi à m’orienter dans la moi à m’orienter dans la 
ville. Je me dirige plein Nord et ville. Je me dirige plein Nord et ville. Je me dirige plein Nord et ville. Je me dirige plein Nord et 
j’emprunte la seconde rue à ma j’emprunte la seconde rue à ma j’emprunte la seconde rue à ma j’emprunte la seconde rue à ma 
droite. Je tourne à ma gauche droite. Je tourne à ma gauche droite. Je tourne à ma gauche droite. Je tourne à ma gauche 
deudeudeudeux fois. Au carrefour, je vais x fois. Au carrefour, je vais x fois. Au carrefour, je vais x fois. Au carrefour, je vais 
alors à droite puis je m’engage alors à droite puis je m’engage alors à droite puis je m’engage alors à droite puis je m’engage 
dans la seconde rue à ma droite. dans la seconde rue à ma droite. dans la seconde rue à ma droite. dans la seconde rue à ma droite. 
Bientôt, je tourne à gauche et jeBientôt, je tourne à gauche et jeBientôt, je tourne à gauche et jeBientôt, je tourne à gauche et je        

continue tout droit en continue tout droit en continue tout droit en continue tout droit en     
négligeant la rue à ma droite.négligeant la rue à ma droite.négligeant la rue à ma droite.négligeant la rue à ma droite.    
Où suisOù suisOù suisOù suis----je donc parvenue ?je donc parvenue ?je donc parvenue ?je donc parvenue ?    

                ---- À la porte Arborée. À la porte Arborée. À la porte Arborée. À la porte Arborée.    
                ----    ÀÀÀÀ la porte S la porte S la porte S la porte Saintaintaintaint----Vigor.Vigor.Vigor.Vigor.    
                ---- Sur le parvis de la cathédrale. Sur le parvis de la cathédrale. Sur le parvis de la cathédrale. Sur le parvis de la cathédrale.    24242424    
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Je n’y comprend rien. C’est un cauchemar ?Je n’y comprend rien. C’est un cauchemar ?Je n’y comprend rien. C’est un cauchemar ?Je n’y comprend rien. C’est un cauchemar ?    

 

Elle se trouve Elle se trouve Elle se trouve Elle se trouve ………………………… 

SUDSUDSUDSUD    

Eh, toi !Eh, toi !Eh, toi !Eh, toi !    


