PROMENADE "LA MÉRIDIENNE" OU "LA DÉROUTE"
Souvenons-nous !
La promenade organisée fin mai, nous nous sommes réunis sur le parvis de Saint-Sulpice avec
quelques difficultés... car... tout était contre nous !
On n'a pas idée de vouloir se balader durant le grand week-end de la Pentecôte, par, de surcroît,
une météo digne du plein été, attirant touristes et promeneurs en grand nombre !
De plus, comme par hasard, c'était le jour des communions, donc foule devant l'église SaintSulpice où les familles se retrouvent, sans parler d'un important marché d'antiquités sur la place
même, où les chineurs affluent évidemment.
Bref, un monde du diable partout, et de ce marché, pour compliquer un peu plus, les tentes des
stands qui offraient un horizon bouché.
À l'heure prévue du rassemblement le groupe essaie de se frayer un chemin vers le porche à
l'ombre, pendant que j'attends à l'opposé de la place, les retardataires éventuels... qui ne sont
jamais venus d'ailleurs !
Comme si cela ne suffisait pas, je ne peux résumer cette promenade ayant perdu le guide, parti en
tête avec son monde, alors que quelques-unes prises d'une initiative malencontreuse manquaient
à l'appel. Faisant demi-tour, désespérément j'ai dû attendre pour les récupérer.
Une fois la chose faite, précipitation à la clef pour rejoindre les autres. Plus personne de connu
dans cette foule. "Nous les égarées" l'étions un peu plus, livrées à nous-mêmes, déconcertées...
l'après-midi prévue tombait à l'eau.
Par la suite mon p'tit doigt m'a dit que tous avaient contourné le marché pour retrouver "les
troublions" ce qui rallongeait et retardait la promenade : un vrai jeu du chat et de la souris !
Figurez-vous que ce n'est pas tout !
Sur le Pont des Arts, également encombré de badauds, artistes, peintres, l'attrait de cette
passerelle littéralement envahie de cadenas si brillants sous le soleil, attirèrent par leur symbole,
quelques personnes qui voulurent les voir de plus près et déchiffrer leurs inscriptions.
Du coup ! Bingo ! Encore des paumés ! Un vrai bazar cet après-midi là !
Ninette

