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Véritable bijou, or et grenat mêlés, scintillant sous les rayons flamboyants du soleil de cette 

fin août. Tout autour, s’étendent les vignobles d’Alsace en un merveilleux écrin émeraude. Cà 

et là des pointes se tendent vers un ciel dont seules quelques rares nues viennent atténuer le 

bleu. Ici, le clocher d’une ancienne église, plus loin celui d’une vieille tour. 

Un village semblant jailli tout droit d’une autre époque, de ce lointain moyen-âge, et l’on 

pourrait entendre, en tendant l’oreille, avec un peu d’imagination, de lointains échos de 

marteaux heurtant des enclumes aujourd’hui disparues, et des murmures d’une foire 

d’autrefois, des marchants y vantant leurs vins savoureux 

Le plus beau village d’Alsace, peut-être même de France.  

 

Un village dont je parcours à présent les rues, d’un pas rêveur, sans but précis. 

A quoi bon s’en fixer un? Les gens qui se fixent des buts ne prennent jamais le temps de 

savourer chaque seconde de bonheur s’offrant à eux. 

Ils sont pressés.  

Pressés de se rendre où exactement ?  

Là où tout le monde se rend, à la fin ?  

Moi aussi, j’étais pressée au début. 

A présent… 

Pourtant je n’avais pas prévu de venir ici. Sans l’accident, je serais sans doute passée sans 

m’arrêter, laissant derrière moi ce hameau, et toute chance d’y retourner un jour. Je me 

dépêchais vers une autre ville, vers un autre lieu…  

*** 

Les maisons alsaciennes sont ravissantes avec leurs couleurs vives et leurs façades pimpantes, 

si joyeuses, si différentes de leurs consœurs des autres régions. Des couleurs qui généralement 

ne s’assemblent pas, forment pourtant ici le plus charmant des tableaux, s’accordant les unes 

aux autres comme les fleurs d’un bouquet champêtre.  

J’aimerais tant en dessiner quelques unes. Cette crème par exemple, dont les colombages sont 

si intrigants, ou encore celle-ci dont reproduire l’exacte nuance, située entre vert d’eau et jade, 

semble être un vrai défi. Mais hélas, mon carnet d’esquisses est resté là-haut, avec le reste… 

*** 



Assise sur le bord d’une fontaine, ma main tournoyant dans l'eau fraiche, je ne puis 

m’empêcher de songer à quel point le temps est une chose curieuse. Avant, je croyais qu’il 

disparaissait. Les heures semblaient minutes, et les minutes, secondes.  

A présent que je ne suis plus pressée, que j’ai tout le temps devant moi, il semble s’écouler 

doucement, ni trop vite ni trop lentement, paisible rivière étendant ses méandres, et non plus 

torrent furieux.  

*** 

Le soleil décline lentement dans le ciel, porteur d’une nouvelle palette de couleurs, riche 

d’oranges et de rouges, quelques notes de violet, une touche de marine. Les ombres 

s’allongent imperceptiblement dans les venelles, les rendant plus inquiétantes, chargées de 

cette sourde menace qu’apporte toujours le crépuscule. La ville semble s’éveiller de la torpeur 

dans laquelle elle était jusque là plongée. 

Les rares touristes parcourant encore ses ruelles se dépêchent, pressés -toujours- de regagner 

leurs logis avant la nuit tombée.  

Devant moi, l’une d’elle traine deux bambines, des jumelles gambadant joyeusement, enfants 

insouciantes. J’aimerais lui demander, pour la voiture… 

Mais elle ne semble pas sentir ma main sur mon épaule, adressant de grands signes à ses 

petites qui courent déjà loin devant. 

 Jade, Johanna, mettez vos manteaux, le fond de l’air est froid ! 

 

Je ne suis pas surprise, juste peut-être un peu déçue. Personne n’a jamais vraiment fait 

attention à moi au cours de ma vie passée, alors pourquoi maintenant ? 

De nouveau, j’erre comme une âme en peine, bien que de chagrin, je n ‘en ai guère. Juste 

quelques regrets et beaucoup de questions qui demeureront à jamais sans réponse, questions 

débutant toutes de la même manière. 

Que se serait-il passé si cette conférence avait eu lieu au fin fond de la Bretagne, et non ici en 

Alsace?  

Que se serait-il passé si je n’étais pas partie en retard ? 

Que se serait-il passé si je n’avais pas roulé bien au-dessus de la limite ? 

Que se serait-il passé si j’avais évité ce trou dans la chaussée, et que ma voiture n’avait pas 

quitté la route? 

Et surtout… 

Que se serait-il passé si je ne m’étais pas tuée sur le choc? 

 


