Sortie à Paris du 17 janvier
Nous sommes descendus du bus à côté du
Louvre et de l’église Saint-Germain-L’Auxerrois. Nous sommes allés voir l'île
de la cité, le pont Neuf et la Samaritaine. Ensuite nous avons vu la colonnade
du Louvre puis nous sommes allés dans la Cour Carrée où nous avons vu les
initiales H [et G] signifiant Henri [et Gabrielle] gravées dans la façade. Puis
on a vu la pyramide du Louvre et ses bassins gelés, ensuite nous avons
admiré la statue équestre de Louis XIV, ou un pigeon avait élu domicile sur
sa tête, après ça nous sommes passés sous l'arc de triomphe du Carrousel
et dans le jardin des Tuileries avec ses canards. Nous nous sommes arrêtés
à la Comédie Française puis nous sommes allés voir les colonnes de Buren.
Ensuite nous sommes passés devant la fontaine Molière et devant la maison
où il est décédé. Nous sommes allés déjeuner au jardin du Palais Royal avec
de nombreux pigeons. Après une distribution d’Alison, nous sommes partis,
sucette en bouche voir la place des Victoires et nous sommes passés dans
la rue d'Aboukir où nous avons admiré de superbes robes, très belles mais
aussi très coûteuses. Nous avons été au théâtre Comédia pour voir le
Bourgeois Gentilhomme que je n'ai pas très bien compris mais je peux dire:
Qu’il s'agit de M. Jourdain qui veut être un
gentilhomme car il est fils de marchand. Il prend donc des leçons de danse,
de chant, d'armes et de philosophie. M. Jourdain est amoureux de Dorimène
et il demande à Dorante de l'aider. Mais sa femme Mme Jourdain se doute
de ce qui se passe. Dorante trompe M. Jourdain en faisant croire à Dorimène
que les cadeaux qu’il lui porte, viennent de lui et non du gentilhomme.
Cléonte veut épouser la fille de M. Jourdain, mais celui-ci refuse le mariage.
Cléonte se fait donc passer pour le fils du Grand Turc et dupe M. Jourdain.
Les décors et les costumes étaient très beaux, j'ai beaucoup aimé la robe de
Nicole. La musique était très bien choisie. En revanche nous étions très mal
installés. Puis après deux heures de représentation nous sommes repartis.
Cette journée était sympathique même si la route
était très longue. Dommage que nous ayons déjà fait la visite de Paris et des
mêmes lieux vus le matin l’année dernière avec M. Le Roy mais cette visite
était agréable.

Louise

