
8:20
Je profite d’un dernier moment sur mon balcon : mes parents n’en ont pas…

8:17 
Ma chambre est rangée et vidée, je m’apprête à partir

Mon voyage de Leipzig à Strasbourg



8:39 
J’attends mon tram. La rue est assez vide, mais le soleil fait 
du bien !

8:43
Ca y est, je suis dans le tram. Je fais attention de ne rien toucher et de 
bien me désinfecter les mains.



8:48
Devant la gare, je m’arrête pour prendre en photo cette cabine téléphonique
dont le combiné pend. Drôle de vision !

8:55
Je jette un dernier regard sur Leipzig avant de rentrer dans la gare,
car je ne sais pas quand je verrai cela la prochaine fois ! C’est un peu 
dur de partir…



9:03
J’arrive sur le quai. Je suis la seule à attendre mon train !
C’est très étrange de voir la gare aussi vide…

9:04
Comme il y a peu de traffic, on voit très bien toute la gare. 
Je n’avais jamais réalisé qu’elle était si grande !
Toujours personne à l’horizon…



9:06
J’avance sur le quai pour profiter du soleil. 
Pouvez-vous repérer l’unique personne sur cette image ?

9:18
Je suis montée dans le train. 
Mon wagon est presque vide !
Nous ne sommes que 3 dans tout ce wagon de ICE…
On nous demande de nous asseoir côté fenêtre pour éviter les contacts
avec les personnes qui passent. 



9:33
Ca y est, nous partons de Leipzig. À bientôt j’espère !

13:01
Après trois heures dans le premier train, j’ai changé à Francfort pour 
prendre un train vers Offenburg. 



13:04
Petit avantage du Coronavirus : je suis toute seule dans mon wagon !

14:41
Je suis arrivée à Offenburg, j’attends mon dernier train qui va normalement
jusqu’à Strasbourg. J’espère que je pourrai passer la frontière…



14:43
En attendant mon train, je profite du soleil et de l’air frais qui
circule sous les auvents.

14:57
Dans mon dernier train ! 
Je croise les doigts pour la frontière, mais le tableau d’affichage
indique Strasbourg en gare d’arrivée. Je suis un peu rassurée. 



15:50
Ça y est, je suis en France ! Il n’y a eu aucun contrôle de police…
Saurez-vous déchiffrer le panneau ?

15:36
Je suis arrivée en gare de Strasbourg !
J’ai déjà l’impression d’être à la maison…
Le plus dur est fait !



15:38
Je découvre la gare complètement vide !
C’est vraiment très étrange…

15:39
Même le hall principal est désert ! 
Pourtant, la gare de Strasbourg est d’habitude bondée de voyageurs…



15:40
Voilà la gare depuis la place. Elle aussi est déserte… 
Je ne reconnais pas ma ville !

16:04
J’ai attendu le bus pendant assez longtemps car le traffic est modifié
pendant l’épidémie. Je préfère porter un masque pour me protéger
et protéger les autres. 
Je l’ai cousu moi-même il y a quelques jours !



16:05
Le bus aussi est assez vide. On ne peut plus entrer par la porte avant, pour éviter de contaminer le chauffeur.
Je n’ai donc pas pu acheter de billet, mais le chauffeur m’a rassurée :
il n’y a pas de contrôleurs pendant le confinement.

16:17
Je suis enfin dans la rue où habitent mes parents !
C’est la fin d’un voyage éprouvant…



16:19
Il n’y a plus qu’à sonner !
Enfin arrivée !

16:55 
Très vite après mon arrivée, nous profitons du soleil dans la cour 
commune de l’immeuble. Nous avons de la chance d’avoir un espace
extérieur même si nous habitons en ville.



18:35
Ma maman et moi ! Je prends cette photo pour rassurer mes proches 
qui savaient que je faisais ce grand voyage et s’inquiétaient pour moi.

Donc ça y est, je suis rentrée en France sans encombre !
C’était un voyage très étrange dans un monde un peu suspendu, mais
je suis contente de retrouver ma famille. Ici, mon frère et ma soeur font l’école à distance et mes parents télétravaillent. Ça fait beaucoup
de monde dans le salon en journée !
Mais tout le monde est en bonne santé et s’entend bien. 
Tous les soirs à 20h, tout le monde va à sa fenêtre pour applaudir les
soignants ! On ne fait pas ça en Allemagne, mais c’est très chouette à
voir ! Plusieurs voisins jouent même des instruments…
Par contre, la radio répète toutes les heures un message d’alerte sur
le Coronavirus, c’est très anxiogène…
Voilà donc mon aventure, j’espère que vous allez tous bien où que vous soyez et que vous êtes prudents !
Bien à vous, 
Joanne
 




