
 
 
 
 
 
 
 

Vingt ans plus tard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tout à coup, je me souvins du petit café. Il avait dû se trouver quelque part dans les petites 

ruelles du vieux Strasbourg. Je n’y étais allé qu’une seule fois, à l’époque, pendant mes études. 

Si le café était encore là, bonne question, cela faisait tout de même bien vingt ans. Les images, 

les noms étaient comme flous. Mais son nom à elle, je m’en souvenais : elle s’appelait Elsa C., 

elle faisait des études d’allemand et m’avait proposé de la retrouver en ville.   

  
J’aurais dû prendre mes chaussures d’hiver, on se les pèle ici. 

Demain, c’est sûr, je suis malade. M’enfin, tant pis.  

Ce qui ne tue pas rend plus fort, comme dirait l’autre.   

  
Je décidai de retrouver l’endroit. J’avais passé toute la journée à la foire du livre et je n’avais 

rien prévu après. C’était la première fois que mon boulot me menait à Strasbourg, la première 

fois, d’ailleurs, que je revenais après toutes ces années. Sortant de ma pension quai Finkwiller, 

je traversai le pont Saint-Thomas. Puis, la rue Martin Luther et la rue des Serruriers me 

menèrent jusqu’à la place Gutenberg.  

  
Non mais ça va oui ! Bon sang, ces trottinettes électriques !!  

Leur inventeur j’aimerais bien me le…  

   
Mais, arrivé là, je ne sus vraiment plus où aller. La piste que j’avais suivie se perdait dans les 

petites ruelles de la vieille ville. Je tournai un coup à gauche, puis un coup à droite, mais je ne 

trouvai aucun point de repère. Comme si cet endroit n’avait jamais existé, comme si cette 

époque de ma jeunesse et Elsa C. n’avaient jamais existé.   

  
Ces magasins de vêtements se ressemblent vraiment tous…  

Qui achète des trucs aussi affreux ?  

  
Après une longue recherche sans succès, je dus faire une pause. J’essayai de me concentrer et 

de rassembler mes vagues souvenirs. Le café se trouvait dans une cour intérieure, à côté d’une 

vieille librairie. Et, quelque part sur la devanture pendait une enseigne avec une oie dorée. Puis, 

tout à coup, le nom me revint : La Mère Veille ! Si la vieille dame qui distribuait le gâteau fait 

maison là-bas s’appelait comme ça, je n’en savais rien. En tout cas, sa tarte au fromage blanc 

était une vraie merveille. Cette dame devait être à la retraite depuis bien longtemps. C’était 

sûrement pour ça que je cherchais ce café en vain.   



  
     Eh bah, ils ont bien économisé sur l’éclairage public ici !  
  
Elsa s’intéressait aux poètes allemands : Hölderlin, Heine, Rilke… Mais mes vers à moi, je 

n’osais pas les lui lire. L’air de rien, je pus élargir ses horizons en lui présentant Karl Kraus. 

En lisant le poème Merveille, quand j’arrivais au passage : « Et sur les traits de ton visage 

passèrent les éclats de cette lueur », nos regards se rencontrèrent.  

  
       Ridicule ! Comment ai-je pu être aussi bête ?  

  
La semaine d’après, nous nous étions donné rendez-vous au canal de la Spitzmühle. Par ce 

temps magnifique, j’étais particulièrement heureux de la voir.  Lorsqu’elle apparut, elle avait 

pourtant l’air plus pensive que d’habitude. Jusqu’à ce qu’elle finisse par me dire qu’en fait, elle 

était fiancée et devait mettre un terme à notre relation, avant même qu’elle ait commencé. Je 

n’eus pas le cœur brisé, nous ne nous connaissions que depuis quelques semaines et ne savions 

rien l’un de l’autre. C’était plus une sensation, comme si je m’étais réveillé d’un rêve et que, 

tout à coup, j’étais devenu adulte.   

  
 Non, je ne parviendrai pas à trouver ce maudit café cette nuit. Peut-être qu’ils ont mis la clef 

sous la porte depuis bien longtemps. Peut-être que le gâteau était médiocre et que je l’avais 

idéalisé sous l’effet de la nostalgie. Soudain, je me retrouvai à nouveau sur la place Gutenberg. 

Je repris le chemin de ma pension. En chemin, je voulus m’accorder encore un petit crochet. Je 

tournai à droite en direction du canal de la Spitzmühle. Je voulais sûrement clore mon 

pèlerinage. Quand j’arrivai au square Louise-Weiss, mon souvenir se clarifia. Enfin, j’allai vers 

les Ponts couverts, me retournai et alors je vis la vieille ville de Strasbourg et ses illuminations. 

C’était merveilleux !  
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