
 
 
 

La Boulangerie Paula 
 
 
Dans une petite rue à Paris se trouvait une petite boulangerie. Au-dessus de cette 
boutique était écrit „Boulangerie Paula“ en lettres illuminées. De loin on pouvait 
distinguer des décorations de Noël, des guirlandes et même un petit sapin vert avec un 
peu de neige artificielle. Le contour de la grande vitre était peint avec de la peinture 
rouge.   
En entrant dans la boulangerie une petite cloche, accrochée au-dessus de la porte, 
sonnait. Une bonne odeur accueillait les clients. 
La première chose qu'on voyait au milieu du magasin était la vitrine. Il y avait des pains 
au chocolat encore fumants et des caracs verts avec un petit point de chocolat au milieu. 
A droite de la vitrine, il y avait une petite table avec une nappe blanche sur laquelle on 
pouvait voir un grand gâteau à trois étages. Il était entièrement couvert d'un glaçage rose 
pale et des petites perles en sucre multicolores décoraient ses bords. Une petite fille le 
regardait avec des grands yeux en se léchant les babines. Elle se disait qu'elle voulait le 
même pour son anniversaire. Devant ce gâteau, on apercevait dix petits croissants au 
beurre bien dorés et des petits pains en forme de bonhomme de neige. Ces derniers 
étaient soigneusement garnis avec une carotte en massepain comme nez et trois petits 
boutons en chocolat sur le ventre blanc de sucre glace. 
De l'autre côté de la vitrine se trouvait la caisse. C'était une caisse à l'ancienne avec des 
grands boutons en or. Derrière la vitrine, une vieille dame avec des cheveux gris remontés   
en chignon, était en train d'y remettre des délices. Elle portait un tablier noir où était écrit 
"Paula" dessus en grandes lettres rouges. La dame y rajoutait aussi des croissants au 
jambon et au fromage et des paninis. Il y avait différentes sortes de paninis. Au milieu se 
cachait du jambon et du fromage et quelques tranches de tomates rouges.  
En se tournant vers la grande vitre qui donnait sur la rue, trois tables étaient arrangées. 
Elles étaient décorées avec des bougies rouges et des petites étoiles en or étalées 
autour. A une des tables à quatre, un petit garçon trônait sur une des chaises en bois et 
buvait un chocolat chaud avec un grand sourire.  
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