
BELLISSIMA …. 

 
Tout a commencé un samedi matin. Mes papas se sont levés tôt, ont mis des vestes et m’ont dit que je 

ne pouvais pas venir avec eux à la Mairie… Cela ne me dérangeait pas trop, je préfère rester au lit le 

matin … 

 
Le soir nous sommes allés dans un beau restaurant et avons mangés plein de bonnes choses et puis 

les gens qui ont passé la soirée avec nous leur ont souhaité un « Bon voyage de Noces »… Je ne sais 

pas ce que cela veut dire mais cela doit avoir un rapport avec ce qu’ils ont fait le matin… 

 

 

 
 

 

Et là j’ai compris que nous étions dans un autre pays : les gens parlaient une autre langue et surtout 

ils m’appelaient tous BELLISSIMA! 

 

 

 
 

Le lendemain nous avons pris la route, je 

n’ai pas reconnu le chemin. 

Il y avait des virages, des tunnels dont un 

très long. Papa a dit qu’il s’appelait le 

Gothard ! 

Enfin nous sommes arrivés au bord d’un 

lac et ils ont mis la voiture sur un bateau !!! 

Le lendemain nous 

avons pris un bateau et 

visité des villages 

(Bellagio, Menaggio) 

plein d’escaliers et des 

villas pleines d’escaliers 

aussi. Heureusement 

que mes papas me 

portent souvent « Pour 

mon dos » mais moi 

j’en profite un peu ! 

 



 

 

 
 

 

Après nous sommes allés dans une ville qui s’appelle Verona : 

  
 

Le mardi nous avons repris la voiture 

pour visiter une autre ville (Bergamo) 

avec des escaliers aussi (il y a même un 

espèce de train pour monter dans la cita 

alta) mais surtout des églises ! 

 

Là encore, les gens continuaient a 

m’appeler BELLISSIMA 

Jean-Luc m’a fait gouter une spécialité : 

Gelati … C’est bon et frais surtout quand 

il fait chaud. 

 

Humm, 

c’est bon 

Il y a d’abord une arène … Si j’ai  

bien compris c’est comme un terrier 

ou les humains remplacent les teckels 

et des lions les renards … Pour aller 

plus vite des fois les humains se 

tuaient entres-eux. Ils sont fous ces 

humains 



         
 

 

Et les gens m’appelaient toujours BELLISSIMA ! 

 

Enfin nous sommes arrivés dans une ville inondée avec des bateaux partout : des petits avec des gens 

au tee-shirt rayé qui chantaient « O sole mio…. », des plus gros avec des plaques comme des taxis et 

enfin des autobus (vaporetto, ils disent la bas…) 

 

 
 

 

Et puis nous sommes allés dans une cour, il y 

avait beaucoup de monde qui s’y serrait. Tous 

regardaient un balcon et parlaient de Giulietta et 

de Roméo …Je ne comprenais pas, ils ne vont 

quand même pas garer une voiture sur le 

balcon ??? 

O 

SOLE 
MIO 



 
 

 

Sur la place il y avait pleins de pigeons mais papa ne voulait pas que je les attrape. Pourtant c’est plus 

drôle que d’aller chercher un canard mort dans l’eau ! 

 

 

 
 

Les gens parlaient toutes sortes de langues et certains continuaient à m’appeler BELLISSIMA, 

d’autres VERY NICE, ou SEHR SCHÖN ! 

 

Il y a juste une dame dans un quartier un peu à l’écart (le Ghetto, je crois) qui a compris quand mes 

papas lui ont dit que je m’appelais HANNAH-HATIKVAH (c’est bien la première !) 

 

 
 

 

 

Nous avons vu le palais des Doges (pourtant 

il n’y a pas de voiture alors pourquoi un 

garage que pour les Dodges ?) 

 

 

PFFFFF….. 

Papa ,il y a 
encore un 

pigeon ! 

 

Mais laisse- moi ! 

J’irai chercher les 

canards, promis ! 



 

Nous avons pris plein de fois le bateau et vu d’autres villages dont l’un qui s’appelle Burano, était 

inondé comme le premier mais ou les maisons étaient peintes de toutes les couleurs. 

 
 

 

Et puis nous sommes rentrés … Plus personne ne m’appelle BELLISSIMA,  je commençais pourtant 

à m’y habituer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


