
LA BONNE FRANQUETTE " GRAINE DE FOLIE" 

 

L'idée lancée, les faits ont suivi ! Folie sur Paris, le Paris gourmand et sa "chantilly". Rarement l'hiver a déployé 

tous ses atours, la fraîcheur et la blancheur de sa couverture ouatée, son ambiance feutrée. 

 

Aussi, si certains ont préféré rester sous l'épaisse couette, d'autres ont choisi d'affronter, coûte que coûte, ce 

coup du sort perturbateur. 

 

"Bonne franquette concentrée", comme cette expression l'exprime, tout concentré est plus fort, plus 

efficace... Je m'explique.  

 

Les téméraires étaient aussi ceux qui avaient préparé, conçu leurs déguisements avec cœur et sérieux, d'où un 

effet fantastique produit, le succès dans la diversité, l'originalité des tenues, une transformation complète si 

travaillée, qu'il leur aurait été impensable de s'abstenir... 

 

En plus, ils avaient cuisiné avec amour dans le désir de partager leurs plats délicieux, encore chauds, un 

exploit !... 

 

Bravo encore à tous, pour votre effort quelqu'en soit la nature. Je n'oublie pas que si le déguisement posait 

des problèmes à quelques-uns venus bien décidés à faire la fête quand même, sans aucune hésitation, se 

retrouvèrent avec perruques multicolores ou chapeaux décorés, à disposition pour une unité presque 

parfaite. 

 

Pour mémoire la journée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur, tous, participant dans un même élan, 

à l'animation proposée sans relâche. 

 

Moins de monde que prévu certes, d'où plus d'espace, des contacts plus rapprochés, un groupe solidaire avec 

le même objectif celui de passer un bon dimanche. 

 

Si nous avons maintenu le programme, c'est pour tous ceux-là, qui avaient envie ou besoin d'une journée peu 

ordinaire, pensée, préparée avec enthousiasme, voire longtemps à l'avance. 

 

Excusez-nous, les absents, d'avoir tenu parole. 

 

Sachez que du plaisir, égoïstement, nous en avons eu également dès le jour levé. Partir tôt pour cause 

d'installation, chargés comme des mulets portant de gros sacs bourrés de divers objets pour décorer la salle, 

garnir le buffet, le couvert, de multiples articles utiles à l'animation, les costumes etc... 

 

Oui, le plaisir de marcher dans la poudreuse immaculée, intacte, entendre sous les pas le crissement de cette 

ouate foulée qui accroche et offre l'assurance d'avancer sans crainte, tout en jetant un regard furtif derrière 

soi, vers les traces laissées. Cet air frais qui finit de vous réveiller, et encore les gesticulations au passage des 

portiques du métro avec les ballots coincés au-dessus, dessous, puis la douce chaleur de wagon, avant de 

retrouver quelques stations plus loin, le son engourdi des rues cotonneuses. 

 

Je terminerai par mes sincères remerciements envers l'aide apportée aimablement et spontanée, pour la 

remise en ordre des lieux, précieux secours en fin de séance, pour cette "Hystérix désamorcée"... Mais déjà 

dans les souvenirs.... 

Ninette 

 

Nous sommes désolés pour ceux qui n'ont pas pu venir et, bien entendu, ce n'est que partie remise. 

Ninette et Jean-Paul 

 


