
Ein wunderbarer Sonntag  

(22.09.2013) 

 

Ce matin nous nous sommes levés de bonne heure pour aller chez nos amis allemands, à 

Lautenbach, ou nous avons passés une très belle journée. 

 

 

 

 

 

Yo! was esch den des? 

Tiens, je ne connais pas encore cet 

endroit…Allez  Papa, dépêche toi ! 

Hallo Hannah, Du kommst 

zum Deutscher Teckelklub! 



 

 

                                                            

 

 

                              

 

Josée, c’est quand que je 

peux aller faire pipi ? ça 

presse !!! 

Ya ya, Ponchour 

à tous ! 

Moi je ne comprends plus rien ! Maintenant je 

m’appelle «  sehr schön » et ce monsieur me dit 

des choses que je ne capte pas : ach 

wunderbar ! schöner Kopf !...  Stop ! Je ne 

comprends pas l’allemand ! 

 

 



Tiens ! voilà nos amis Carmen, René et Franklin ! 

 

 

             

 

 

 

 

 

                 

Je crois qu’il est un peu 

amoureux de moi, le 

Franklin ! 

Grrr… Josée, 

j’ai toujours 

pas fait pipi ! 

Hi Hi Hi 

…. 



                                        

                                 

 

 

 

 

 

                                                    

 

C’est quand qu’on va 

manger ? 

Bonjour Chanine ! t’a 

vu notre Franklin 

est pratiquement 

guéri ! 

 jetz geht’s los 

Hallo Frau 

Bandel ! 

Ponchour Chosseline ! vous 

avez pas vu mon chapeau ? 

Celui que j’avais à la 

grillfest ? 

 

alors Remy,  gehts 

besser ? Ya - Ya ! ça va 

mieux ! 



                                               

 

 

 

              

 

 

Prima ! Wurst und Kartofelsalat ! 

C’est pas Hannah qui dira le contraire…. 

Bof, papa…. 

     

 

Mais qu’est ce 

que ch’ai pu faire 

de mon chapeau ? 

Pfff…Ich möchte 

gern nach Hause 

gehen ! 

J’sais pas ce qu’ils ont 

mis dans le jus de 

pomme…mais c’est 

bizarre ! 

Ouais c’est vrai, 

moi aussi j’suis 

bizarre ! 

Papa, ils ont 

oublié les 

lardons !!! 

      Hum ! 

Es esch 

gut ! 



                                   

 

 

 

                                                                                                                

 

 

Et vous Madame Josée, 

fous n’avez pas vu mon 

chapeau ? Fous savez, 

celui avec les plumes ! 

v 

Alors mon Franklin, 

elle te manque ta 

Hannah… 

elle 

Ah, mon Remy…. 

Je l’adore !!! 

Non, non Monsieur le Juge ! 

C’est pas la peine de lui 

prendre la température, il est 

pas malade ! 



 

         

 

 

                                            

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Tu vois Carmen, tout ce qui 

dépasse…wek met ! il faut 

l’enlever. 

T’es sûr de pas faire 

mal à mon petit 

Franklin ? 

Alors dit moi Jocelyne, il a 

fait excellent Franklin ? 

Moi je voudrais retourner chez ma 

Maman….elle me manque tellement ! 

Alors Jean-Luc….encore un 

peu de kromberesalat ? 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Moi je me méfie 

toujours de lui ! Il 

aime bien jouer au 

docteur… 

C’est quand qu’on rentre à la 

maison ? 

Pas mal la P’tite…. 



 

 

                                                                                                

 

Pas toujours les mêmes qui prennent les photos…. 

                              

 

 Mais c’est vrai qu’ils ont 

oublié les lardons !!! 

Hum…Pas mal celui-là… 

Chouette 

hein !!! 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 

*Aujourd’hui je n’ai pas eu de chance. Le juge m’a dit que j’étais « sublime » mais que celui de Rémy était tout simplement « parfait » ! Ca ne fait rien, moi aussi, un 

jour, je serais une grande fille « parfaite ». 

Hesch g’sah Remy, D’ Hannah 

esch bii mer! 

Hit haw i kè Mozel ket !  Le juge m’a dit que j’étais 

wunderbar mais que celui de Remy il est Perfekt!  

Pfff… s’macht nix, ich wor auï a mohl a “Perfekt’s 

grosses maïdel…* 

* 


