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Aqueduc-Fontaine de Janus, d’après un dessin de Tomi Ungerer, pour commémorer le Bimillénaire de Strasbourg

Amicale Alsacienne du Québec
Case Postale 472, Succursale B, MONTRÉAL, Qc H3B 1J7
Raymond Herr, président ;
Gérard Kentzinger, vice-président ; Jo Ohlmann, secrétaire ; Brigitte Fillinger, trésorière ;
Ada Verconich, Marcel Cronenberger, Laurent Gall, Martin Meyer et Gérard Simonklein, directeurs.
Tél. (450) 562-2362
courriel : belherr@sympatico.ca
Site internet (webmestre : Henri Haesler) : www.geocities.com/ami_alsace/
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à Boston
L’Association de jumelage des villes de Boston et Strasbourg
en coopération avec la Boston Public Library
présentent

THE HUMAN COMEDY
Drawings and Posters by Tomi Ungerer
7 Février – 31 Mars 2006
A la Boston Public Library
Copley Square – Entrée par Dartmouth Street
(Popular Reading Room)

Tomi Ungerer est internationalement connu pour ses livres d’enfant (Otto, Flix), ses affiches politiques et publicitaires, et ses
dessins caustiques dans des magazines comme The Village
Voice, Harper’s Bazaar, et The New York Times.
The Human Comedy : Drawings and Posters by Tomi Ungerer
est la première exposition de ce célèbre illustrateur aux EtatsUnis. Soixante de ses travaux, couvrant plus de trente ans d’une
carrière qui a débuté en 1957 à New York, y seront présentés.
Tomi Ungerer est né à Strasbourg en 1931. Il a 9 ans lorsque
l’Alsace est occupée par les forces Nazies. Après la guerre, il
étudie à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg où, grâce au
Centre Culturel Américain et des étudiants en échange, il découvre la littérature américaine, le jazz, le blues et les dessins
satiriques du New Yorker qui le fascineront durant de longues
années. En 1956, avec à peine de quoi survivre et un portfolio de
dessins, il quitte la France pour les Etats-Unis…
Admission libre.
Heures d’ouverture: Lundi-Jeudi 9h-21h;
Vendredi et Samedi 9h-17h; Dimanche 13h-17h
L’exposition est soutenue par le Service Culturel du Consulat
Général de France à Boston, le Goethe Institut, Les Musées de
Strasbourg, Le Centre Tomi Ungerer et le Consulat Général
d’Allemagne
Nous remercions le Bureau des Arts de la Mairie de Boston et
la French Library
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1931
Jean-Thomas Ungerer, dit Tomi, naît à Strasbourg le 28
novembre, de Théodore, ingénieur, fabricant d’horloges
astronomiques, artiste et historien, et d’Alice, née Essler.
1935
Après le décès de son mari, Alice Ungerer déménage avec
ses quatre enfants au Logelbach près de Colmar.
1939 - 1945
En 1940, l’Alsace est annexée par les Allemands Tomi subit
l’endoctrinement nazi dans son école à Colmar. Pendant l’hiver 1944-45, il vit l’épisode dramatique de la “Poche de
Colmar”. Ses dessins de l’époque témoignent de cette période de guerre. L’enseignement du français est rétabli Tomi est
confronté à l’interdiction de parler l’alsacien à l’école.
1946 - 1948
Tomi est éclaireur et relate dans ses Carnets les nombreux
voyages qu’il fait à vélo à travers la France.
1950 - 1951
Tomi décide, après son échec à la deuxième partie du baccalauréat (dans un carnet scolaire, son proviseur le juge
d’une originalité voulue perverse et subversive) de partir en
stop au Cap-Nord et en Laponie, il traverse les lignes russes.
Ses dessins de l’époque sont influencés par le courant existentialiste.
1952 - 1953
Il s’engage dans le corps des Méharistes en Algérie, mais
après être tombé gravement malade, il est réformé définitivement en Octobre 1953 et rentre à l’Ecole Municipale des
Arts Décoratifs.
1954 - 1955
Il travaille pendant un an comme étalagiste, ou dessinateur
publicitaire pour des entreprises locales. Il commence à cette
époque à s’intéresser aux Etats-Unis en fréquentant le
Centre Culturel Américain. Il effectue de nombreux voyages
à travers l’Europe (Islande, Norvège, Yougoslavie, Grèce),
en auto-stop et en travaillant sur des cargos.
1956
Il part pour New York avec 60 dollars en poche et une “cantine de dessins et de manuscrits” (citation de Tomi Ungerer).
1957
Son premier livre pour enfants, The Mellops go flying, paraît
chez “Harper and Row” et raconte l’histoire d’une famille de
petits cochons : Il obtient le célèbre prix du “Spring Book
Festival”.
Il réalise sa première campagne publicitaire pour les
machines Burroughs, dessine également pour les revues
Esquire, Life, Holiday, Harpers, The New York Times ainsi
que pour la télévision. D’après Tomi Ungerer lui-même, ce fut
“un départ météorique aux activités très diversifiées”.
1958 - 1959
Tomi complète la série des Mellops et réalise d’autres livres
pour enfants, Crictor, Adélaïde, Emile, les Trois Brigands,
Rufus, couronnés de nombreux prix, ainsi que des livres sati-

riques comme Horrible et The Underground Sketchbook.
1958 - 1962
Tomi complète la série des Mellops et réalise d’autres livres
pour enfants, Crictor, Adélaïde, Emile, les Trois Brigands,
Rufus, couronnés de nombreux prix, ainsi que des livres
satiriques comme Horrible et The Underground
Sketchbook. Il entame sa collaboration avec Diogenes
Verlag, une maison d’édition de Zurich, qui va éditer la
majorité de ses livres. C’est l’année d’une première grande
exposition à Berlin. Dans ses affiches, il s’engage contre la
ségrégation raciale et la guerre du Vietnam.
1960
Il entame sa collaboration avec Diogenes Verlag, une maison d’édition de Zurich, qui va éditer la majorité de ses
livres. C’est l’année d’une première grande exposition à
Berlin. Dans ses affiches, il s’engage contre la ségrégation
raciale et la guerre du Vietnam.
1966
Parution du livre The Party, dans lequel il exprime sa haine
de la société new-yorkaise.
1969
Parution de Fornicon, où il critique la sexualité mécanisée.
1970 - 1971
Il rencontre Yvonne Wright à New York et l’épouse l’année
suivante. Ils décident de s’installer dans une ferme d’une
presqu’île de la Nouvelle-Ecosse au Canada. Leurs expériences sont décrites dans Heute hier, morgen fort (1983).
1972
Tomi réalise des dessins pour la campagne électorale du
SPD, le parti de WiIIy Brandt.
1975
Tomi renoue avec l’Alsace en faisant une importante donation de son oeuvre et de sa collection de jouets aux Musées
de Strasbourg qui lui consacrent une exposition rétrospective. Illustre un recueil de chansons populaires germaniques,
Das Grosse Liederbuch, qui devient un grand succès de
librairie.
1976
Tomi s’installe avec sa femme en Irlande du Sud.
Naissance d'Aria.
1978
Naissance de Lukas.
1979
Parution de Babylon et de Politrics, des livres satiriques, et
d’Abracadabra qui regroupe les campagnes publicitaires
réalisées en collaboration avec Robert PUTZ en Allemagne.
1980
Naissance de Pascal.
1981
L’exposition organisée au Musée des Arts Décoratifs de
Paris couronne 25 ans de carrière de Tomi Ungerer. Le
Salon International de la Caricature de Montréal le désigne
“cartooniste” mondial.
1983

un reportage sur le milieu des prostituées dans Schutzen
gel der Hölle.
1987
Il est chargé de mission par Jack Lang pour les échanges
culturels franco-allemands et fait partie de la Commission
Interministérielle franco-allemande présidée par André
Bord.
1988
Il dessine les plans d’un monument érigé pour le
Bimillénaire de Strasbourg, l’Aqueduc de Janus, dans
lequel il exprime la culture double de la Ville.
1990

Le prix Burckhart de la Fondation Goethe à Bâle lui est décerné.

Il dessine pour la ville de Karlsruhe les plans d’un jardin
d’enfants en forme de chat.
2000
Publication de SM aux éditions du Cherche-Midi.
Il conçoit le labyrinthe des cents Européens et d’un château
franco-allemand à Europa-Park.

1984
Les insignes de “Commandeur” dans l’Ordre des Arts et des
Lettres lui sont remis.

1986
Après de fréquents séjours à Hambourg, il relate et dessine

Une association dont le but est de favoriser les échanges culturels
franco-allemands, la Kulturbank, est créée à Strasbourg à l’initiative de Tomi Ungerer. La Légion d’Honneur lui est remise à Paris.

Les dessins d’Amnesty Animal, exposés lors du Congrès
Mondial de la Protection des Animaux à Bâle, témoignent
de son engagement dans ce domaine.
1991
A l’occasion de ses 60 ans, le premier tome de ses souvenirs, A la guerre comme à la guerre, est publié. En
novembre, Tomi Ungerer fait une seconde donation de 4
500 dessins et de 2 500 jouets à la Ville de Strasbourg.
1992
Il est cité parmi les “500 World Leaders of Influence” par
l’American Biographical Institute. Il participe à de nombreuses
opérations humanitaires, en faveur de la Croix Rouge Française,
contre le sida.

1993
L’Ordre du “Deutscher Bundesverdienstkreuz” lui est décerné pour
son action dans le domaine des relations franco-allemandes. Il fait

paraître en allemand son livre qui relate ses expériences de
jeunesse pendant la dernière guerre, Die Gedanken sind
frei.
1994
Un livre qui regroupe toute son oeuvre publicitaire paraît
sous le titre d’Affiches.
1995
Le Grand Prix National des Arts Graphiques lui est décerné par le
Ministère de la Culture.

1996
Un colloque lui est consacré à la Bibliothèque Nationale de
France.

1997
Publication de Flix, (son premier livre pour enfants depuis
1974) chez Diogenes Verlag à Zurich et à l’Ecole des Loisirs
à Paris, de Mon Alsace, aux Editions de la Nuée Bleue à
Strasbourg, et de Cats chez Roberts Rinehart Publishers
aux Etats-Unis.
1998
Le Prix Hans Chrisflan Andersen (le Nobel du livre pour enfants)
lui est décerné. Une soirée thématique sur Arte lui est consacrée.

Publication de Tremolo.
1999
Le Prix Européen de la Culture lui est décerné. Publication d’Otto.
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professionnels ont décidé de limiter les rendements en ne
sollicitant pas les Plafonds Limite de Classement (PLC) des
AOC Alsace et Alsace Grand Cru et d’abaisser à +1,5° la
possibilité d’enrichissement des moûts.

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
Colmar - Octobre 2005

D’un point de vue qualitatif, il faut noter l’excellente maturité des raisins ainsi qu’une acidité de bon aloi, majoritairement construite autour de l’acide tartrique. Du fait de l’importance des pluies enregistrées début octobre, l’état sanitaire de la vendange a suscité quelques inquiétudes, accélérant la rentrée des raisins les plus fragiles. Si les
Crémants s’annoncent frais et très fruités, les Riesling affichent des résultats contrastés selon les secteurs, avec ça
et là des blocages de maturité sur les sols légers et une
évolution très rapide de l’état sanitaire (pourriture pédonculaire). Les Pinot Blanc, Auxerrois, Pinot Noir et Pinot Gris,
ainsi que les Muscats sont très bien équilibrés et très fruités. Les Gewurztraminer laissent espérer des vins très aromatiques. Le choix de la date de vendanges et l’attention
portée aux vinifications auront été cette année capitales. La
très belle arrière saison entre le 6 et le 20 octobre (faibles
pluies, brouillards le matin et soleil l’aprèsmidi), a permis le
développement de la pourriture noble, laissant espérer l’élaboration de magnifiques Vendanges Tardives et Sélections
de Grains Nobles.

Les vendanges touchent maintenant à leur fin et nous pouvons par conséquent faire un premier point sur ce millésime
2005.
Revenons sur le déroulement de cette année. L’hiver fut
somme toute assez classique avec de fortes gelées en
décembre et janvier, et beaucoup de neige en montagne.
On a cependant continué à enregistrer un déficit de pluviométrie sur l’Alsace, avec seulement 150 mm entre
novembre et mars. Un mois d’avril doux etpluvieux favorisa
le débourrement. Fin mai, le début de la floraison coïncidait
avec des températures très élevées puisqu’elles ont frôlé
alors les 30°C. Entre mi juin et fin juillet, le climat très chaud
a assuré une très belle croissance de la vigne. Nombreux
ont été les professionnels à réaliser des vendanges en vert
dans la perspective de maîtriser les rendements. Si la première partie du mois d’août fut agréable, la deuxième en
revanche a été plus contrastée avec des températures
assez faibles pour la saison. Cela a néanmoins permis de
préserver un taux d’acidité très intéressant. Le grand beau
temps est revenu fin août entraînant une progression très
importante de la maturation tout en maintenant un très bon
état sanitaire.
Le Comité Régional d’Experts des Vins d’Alsace, tenant
compte des différences de précocité entre cépages, a
fixé les dates d’ouverture des vendanges 2005 suivantes
Pour l’AOC Crémant d’Alsace
- Mercredi 7 septembre : pour tous les cépages prévus dans
le décret de cette appellation,
sauf pour le riesling, récolté lui à compter du 15 septembre.
Pour l’AOC Alsace
- Jeudi 22 septembre: Chasselas, Sylvaner, Pinot Blanc ou
Auxerrois, Pinot Noir, Pinot Gris, Kievener de Heiligenstein
et Muscat.
- Jeudi 29 septembre : Riesling et Gewurztraminer.
Pour l’AOC Alsace Grand Cru
- Jeudi 22 septembre : Muscat et Pinot Gris
- Jeudi 29 septembre : Riesling et Gewurztraminer.
Pour les mentions «Vendanges Tardives et Sélection de
Grains Nobles
- Jeudi 6 octobre : Muscat et Pinot Gris
- Jeudi 13 octobre : Riesling et Gewurztraminer
Pour optimiser la qualité des produits et répondre à une
situation conjoncturelle plus difficile sur nos marchés, les

D’un point de vue quantitatif, nous attendons une production globale de l’ordre de 1 220 000 hl (- 3 % par rapport à
2004), comprenant 270 000 hl de vins à AOC Crémant
d’Alsace et 950 000 hl de vins tranquilles (AOC Alsace et
Alsace Grand Cru).
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Allez Racing
ann
par Jo Ohlm
LE RACING EST MAUDIT : NANTES 4, RACING 3.
Mais quelle est donc cette malédiction qui frappe le Racing?
Apres avoir mené au score 2-0 puis 3-1 au bout de
cinquante minutes de jeu, voilà que l'édifice s'écroule
comme un château de cartes. Quel cauchemard. Pour une
fois que le Racing marque trois buts, les canaris en mettent
4. Cette équipe est fragile comme un verre de cristal. Du
docteur Jekill et mister Hyde tout craché. Mais quand cette
horreur va-t-elle finir?
UN AUTRE CLOU DANS LE CERCUEIL :
RACING 0, SOCHAUX 0.
La série noire continue. Un autre match sans but et un septième match nul à la Meinau. Le Racing est moribond,
branché sur un respirateur artificiel. Aucun organe ne fonctionne, ni les joueurs, ni l'équipe(équipe dites vous) ni l'
organisation qui est dans un état lympathique. La saga pour
la présidence de l'équipe est un panier de crabes ou de
vipères selon la journée. Est-ce qu'il faudrait une séance de
vaudoo ou de magie noire pour sortir de ce carcan ? Sur le
jeu rien à dire sauf que c'est toujours le même scénario,
manque de rigueur, manque de stabilité, de réalisme, enfin
manque de tout. La D2 leur pend au nez,comme un rond de
frite. L'épée de Damocles ne tient plus qu'à un mince fil.
ABONNÉ À LA DÉFAITE :
RACING 0, ST. ETIENNE 1.
Encore un match sans but, et un autre pas
vers la tombe. Une troisième défaite consécutive à la Meinau. Le Racing est en train
d'établir un record de médiocrité. Aucun
signe de révolte chez les joueurs, ni des
dirigeants. Le bateau coule à pic.
Heureusement que la soupe aux pois servie
aux spectateurs était bonne et les saucisses chaudes de bonne qualité. Le recrutement du Racing s'avère un fiasco énorme.
Quand je pense à toutes ces promesses du
début du calendrier, c'est comme celles des
hommes de la politique, du vide.
ET VOGUE LA GALÈRE.(COUPE DE LA LIGUE) :
CAEN 1, RACING 0.
Gagnant de cette ligue l'année 2005, le Racing est foutu
dehors au premier tour. Au Racing on passe facilement de
héros à zéro. Un jeu à bailler aux corneilles. Encore une fois
aucun but, et quand on ne marque pas, on ne gagne pas,
élémentaire mon cher Watson. Il y a un nul en informatique,
un nul un bricolage et maintenant il y a un nul en foot et c'est
le Racing
COUPE (U.E.F.A) : RACING 2, TROMSO 0.
Devant un adversaire aux moyens techniques assez modestes, le Racing poursuit son aventure. D'entrée de jeu le

Racing impose sa loi. Deux buts suffisent pour bâcler la rencontre. Sans monter un grand spectacle, le Racing a montré un meilleur visage qu'en championnat.
DERNIER DE CLASSE : LILLE 2, RACING 0.
Voilà le Racing lanterne rouge, ça devait arriver, on n'a que
ce que l'on mérite. Toujours pas de but, la spirale infernale
se poursuit. Toujours pas de but. Aucune envie de se défoncer, aucune fierté, absolument rien, niet, nada, niente. Les
vieilles habitudes collent aux fesses comme une moule sur
son rocher. À quand la révolte? Un troupeau de moutons
qui avance vers l'abattoir. Requiem in pace.
APOCALYPTIQUE : RACING 0, NICE O.
Le onzième match sans but. La honte a élu domicile à la
Meinau. Une première mi-temps ou le Racing faisait rôle de
figurant, la peur aux tripes. Toute l'équipe était en mode
vacances. Une deuxième mi-temps avec un peu plus de
présence, mais comme disait le sieur Jean de la Fontaine,
rien ne sert de courir,il faut partir à temps
UN BON COUP (COUPE U.E.F.A) :
AS ROMA 1, RACING 1.
Le Racing n'est pas à un paradoxe près en faisant match
nul à Rome. Le Racing se qualifie pour le prochain tour,
aucune rencontre de perdue et rien de gagné en championnat c'est à ne rien comprendre ou à perdre son latin. La
Roma aligne des joueurs comme Toti, Panuci, Dacourt,
Cassano et Mexes qui ne sont pas des pieds de céleri. le
Racing a retenu la maxime, quand on est à Rome, on joue
comme les Romains.
UNE VICTOIRE… ENFIN : NANCY 1, RACING 2.
Le Racing remporte le derby de l'Est. Est-ce
le début d'un temps nouveau? C'est avec la
rage au coeur et un esprit conquérant que
le Racing empoche ses trois points.
Toujours les premiers dans la récupération,
gagnant des duels. Toute l'équipe a mis l'épaule à la roue. Une confiance retrouvée et
une énergie de tous les instants. Il faut
ajouter que l'équipe avec un joueur en
moins(expulsion) a tenu bon. Mention spéciale pour le gardien du but.
UN AIR DE JOUVENCE :
RACING 2, ETOILE ROUGE 0 (COUPE U.E.F.A).
Le Racing déjà qualifié a décider d'envoyer les jeunes loups
pour affronter des vieux briscards. Pari tenu, pari gagné. Un
vent de jeunesse s'est levé et les yougos dont la victoire
était essentielle furent bousculés et dominés par des
gamins entre 18 et 20 ans. Le Racing cette équipe incroyable pose un dilemme et les nombreux exégètes qui se
penchent sur son cas n'ont pas fini de se casser le ciboulot.
CADEAU EMPOISONNÉ : RACING 0, MARSEILLE 1.
Devant 26 000 Spectateurs, le Racing a trouvé le moyen de
gâcher la soirée. C'est devenu la marque de commerce du
Racing, déception après déception. Pourtant l'occasion était
belle pour redorer le blason. Manque de fierté, manque de

concentration, maladresse et tout simplement manque de
talent. Un mal incurable ronge cette équipe. Il faut se préparer pour la deuxième division. La première moitié du
championnat vient de se terminer. Le Racing va en Tunisie
pour se reposer, hi, hi, hi, se reposer de quoi? C'est une
semaine dans un goulag qu'il faudrait les envoyer

s'est fait baiser, c'est vrai qu'on se fait toujours baiser par
plus gros que soi.

RIDEAU : RACING 1, PSG 1.
Le dernier acte vient de finir. Le Racing devait absolument
prendre les trois points pour garder un mince espoir, mais
tout s'envole en fumée. Toujours et toujours les occasions
ratées, et pourtant il fallait cette victoire à tout prix. Les
UNE AUTRE GIFLE : RACING 0, LYON 4.
Le Racing s'est fait battre à plate couture. La différence entre joueurs ne semblent pas prendre leur boulot au sérieux.
les deux équipes : d'un coté une brouette et de l'autre une C'est vrai que maintenant les cours de la bourse les préocferrarri. Les Alsaciens se comportent comme des poules cupent beaucoup plus que les matchs de foot.
sans têtes. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il
y aurait onze cadavres sur le gazon. Des occasions de but,
mais pas moyen de mettre le ballon dans les filets. Il faut le
voir pour le croire.
SURSAUT : RACING 4, NANCY 0.(coupe)
Un rayon de soleil en plein hiver. Le Racing aligne les victoires en coupe, mais fait choux blanc en championnat, une
énigme (allo, docteur Sigmund Freud) ! Les problèmes du
Racing sont toujours aussi récurrents. Un match de 4 buts du
Racing c'est aussi rare que de trouver de l'eau dans le désert
de Gobi. De nouvelles figures sont arrivées au Racing, mais
pas de quoi casser trois pattes à un canard. La fin du championnat s'annonce chaude... enfin comme disait l'autre, qui
vivra vera.
UN POINT C'EST TOUT : MONACO 1, RACING 1.
Ramener un point du rocher n'est pas vilain. Mais trop peu,
trop tard. Le Racing a bien joué, mais un manque de réalisme et des ballons en or perdus et les éternelles excuses,
si on avait fait ceci, si on avait fait autrement ; mais... avec
des si on met Paris dans une bouteille, et si ma tante en
avait,elle serait mon oncle.
UNE PREMIÈRE À LA MEINAU : RACING 2, METZ 1.
Le Racing vient de signer sa première victoire à la Meinau.
Apres avoir marqué deux buts en première mi-temps pour se
donner un coussin, la solidarité et la bonne mise en place, le
Racing a réussi à garder le contrôle du match. Sans éclat, le
match a été chaudement disputé. Une bonne opération
comptable pour les Alsaciens.
FRUSTRANT : BORDEAUX 2, RACING 1.
Le Racing ouvre le score et fait jeu égal avec les Bordelais
quand soudain une tuile leur tombe dessus. Un joueur du
Racing se fait montrer le chemin des vestiaires(carton
rouge). Les locaux égalisent et tout le monde semble satisfait du partage des points. Une autre tuile : durant les arrêts
de jeu, le ballon glisse entre le gardien et le poteau, un trou
de souris. Le Racing est encore une fois le dindon de la
farce. Quelle poisse.
AU BORD DU PRÉCIPICE : LENS 2, RACING 1
La série noire se poursuit. Le Racing a laissé passer l'occasion pour engranger des points. Mais toujours cette poisse
qui colle aux fesses des Alsaciens. Ouverture du score par
le Racing, mais incapable de tuer le match. Manque de réalisme, d’opportunisme et de sang froid. Les Nordistes
arrachent la victoire à quelques minutes de la fin et le Racing
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C’est ce nom poétique que Ricardo Larrivée donne à
notre traditionnel «Flammeküeche» et dont il a publié la
recette dans le numéro «Ricardo» de Noël 2005. Il rend
ainsi hommage à Jean-Paul Brenn qui le lui a fait connaître.
Pour ceux qui l’ignorent, Jean-Paul a été le principal artisan de la réalisation du four qui nous sert chaque année à
la cuisson de ce mets. Ce four, après 20 ans de service, a
été récemment réparé par Martin Meyer.

Làmm
Dr Wolf un’s
gneau
a
l’
t
e
p
u
lo
e
L
La Fontaine
E Lammele trenkt àm e kleine Bàch:
Do kommt e Wolf, gànz wietig un schlät Kràch:
Wàs geht do vor? Un wàs senn des fer Sàche?
Wàs pàckt Dich wohl, mi Wàsser drackig z’ màche?
- Ehr stehn jo owwe, un ich untedrà,
Un ‘s Wàsser fliesst noch emmer Barig nà!
- Hesch Dû net farn vill Beeses vo mer gsait?
- Farn! Het mich mini Mieter noch getrait.
- No esch’s Di Brüeder gse! - Ich ben Enfant unique!
- Des esch egàl, Dû oder dini Clique
Senn mer net hold, ebb Schafer oder Hend;
Ich ràch mich jetz àn Der, vo àlle mine Fend...
Un àn dim zàrte Fleisch, hà ich oi noch Entrasse.
Dr Wolf pàckt ‘s Lamm em Gneck.
Em Wàld, dert het ar’s g’frasse.
Dr Stärickscht, da het leider emmer racht:
Drumm steht’s uf unsre Walt so schlacht.
Charles ABRY - Muntzenheim
tiré de «D’Heimet zwische Rhin un Vogese»,
Nr 160-24
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Clinique vétérinaire Lubrina
Dr François Lubrina
4920, chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1H2
Tél : (514) 737-6699
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