
Angus de la Fourtel partageait 
un appartement luxueux avec 
un chat aussi poilu que paresseux, 
un poisson rouge amateur de thé et… 
la tour Eiffel. Il passait ses journées 
à l’observer, à lui parler. Il l’adorait ! 
Mais un jour, sa belle lui joua 
un drôle de tour.

Art • Robert Delaunay  
Tour Eiffel

Christine Beigel vit à Paris. Elle est l’auteur de Moi, princesse Marguerite, 
Monsieur le loup, La Chasse au Ça chez L’Élan vert. Sa plume nous emmène là 
où on ne l’attend pas et regorge d’humour et de fantaisie.  

Élise Mansot vit près de Lyon. Ses illustrations aux couleurs chatoyantes 
sont une invitation à laisser vagonder son imagination. Chez L’Élan vert, 
elle a publié Voyage sur un nuage, Le m de maman et 
La Ballade de Papa.

La tour Eiffel finit par faire perdre sa langue à Angus de la Fourtel. 528 victimes au total,  
toutes devenues muettes en même temps. On soupçonna une attaque extraterrestre de tours 
Eiffel ! Les chefs d’État songèrent à démonter le monument, à supprimer les boules de neige 
et porte-clefs à son effigie, mais évidemment, la foule se souleva, manifesta...  Et un beau jour, 
Angus retrouva la parole. L’attaque extraterrestre était une fausse alerte.
Un texte déjanté sur l’addiction de Robert Delaunay pour cette tour à la forme si singulière, 
connue du monde entier. Élise Mansot s’amuse en reprenant les couleurs vives de la palette  
de l’artiste et en jouant avec les formes circulaires si caractéristiques de son œuvre.
Un album définitivement frais et ludique pour tous les amateurs de la tour Eiffel.
Découverte de Robert Delaunay et de la tour Eiffel.

La tour Eiffel attaque
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