
1 octobre, 23 h 24 

Qu’est-ce qu’un dimanche franco-allemand ? 

Un dimanche franco-allemand, c’est se lever le 1er octobre et ouvrir les volets en se disant ‘’jusqu’ici 

ça va ‘’. 

C’est toquer trois fois à la porte avant que nos invités n‘émergent, probablement aussi motivés que 

moi de se prendre la flotte... 

Un dimanche franco-allemand, on arrive à la bourre au point de rendez-vous et nous partons, prêts à 

braver la pluie vers Paris, un Paris sans voiture (le rêve !). 

Trois crevaisons plus tard, Notre-Dame et son courant d’air mais …jusqu’ici ça va. Tout le monde suit, 

et pas une goutte d’eau. Le groupe s’effiloche, se reforme, on sent le sourire sur les lèvres de nos 

amis de Forchheim à l’idée d’aller sur les Champs Elysées. 

 Puis les copains du club nous quittent, rentrent dans le 94 alors que nous poursuivons, motivés de 

pouvoir rouler sans poser le nez sur les pots d’échappement. 

Ce dimanche franco-allemand, nous l’avons passé à partager des sandwichs sur un banc devant la 

boulangerie après avoir fait l’ascension de Montmartre (jusqu’ici ça va toujours !) et pris 3 ou 4 

clichés. 

 

 Puis Jean-Claude nous a guidés jusqu’au bateau mouche où nos amis allemands nous ont abandonné 

le temps d’une croisière un peu embrumée. Nous avons joué de l’antivol à tout va et avons essuyé la 

bruine parisienne histoire de dire ‘’ici, ça ne va plus !’’… 

Ce fameux dimanche franco-allemand, personne n’a rechigné à remonter sur son vélo pour un 

voyage retour tout aussi sympa que l’aller. On roule, on s’attend, la batterie de Mauritz fait des 

siennes et à 16h30, on se quitte pour mieux se retrouver à l’heure du repas. 

Un dimanche franco-allemand, c’est comme un dimanche ‘’franco-chez nous’’ où la table nous 

réunis, et après un cocktail et un peu de vin, Google trad’ ne va plus assez vite pour assurer les 

échanges… On arrive à partager et à se dire qu’on aimerait bien se revoir là-bas, un dimanche 

germano-français...      

Corinne 


