
 

 

 

 

 

 

Mamie Jeannette, 81 ans, héroïne de la 

crue historique du Rhin en Alsace 
Nos équipes sont allées à la rencontre de Jeannette, une habitante de Strasbourg qui s’est illustrée 

pendant la crue grâce à une générosité hors du commun. Un conte des temps moderne comme on 

les aime.  

C’est devant son immeuble 

de la petite France qui porte 

encore les marque de la 

montée des eaux que nous 

retrouvons Jeannette,          

fringante octogénaire, qui 

nous invite rapidement à 

monter. Elle avale les quatre 

étages avec une facilité 

déconcertante, et devant nos 

mines étonnées nous lance : 

« Il n’y a pas à dire toute cette 

histoire ça m’a réveillé, j’ai 

presque retrouvé les forces 

de ma jeunesse, comme quoi, 

à toute chose malheur est 

bon », ajoute-t-elle de cet air 

entendu de ce qui savent. Nous 

arrivons à son étage, épargné par 

la crue comme toute la partie haute de 

l’immeuble préservée de l’humidité.  

Nous découvrons enfin le théâtre de la petite 

résistance qui s’est organisé en réponse a la 

crue impitoyable et dévastatrice. Comme un 

écho à nos pensées Jeannette nous 

commente : « C’est ici que tout s’est déroulé, 

vous auriez dû voir ça, c’était un sacré 

spectacle ! ». Elle soupire ses yeux se perdent 

un instant, puis elle se secoue et demande : 

« un café ? ».  

Assis sur le canapé un peu passé mais 

indéniablement moelleux nous attendons le 

récit en personne de cette histoire incroyable 

de mamie sauveuse, qui a ouvert sa demeure à 

Mamie Jeannette et sa petite fille Elise quelque année plus tôt (Crédit photo) 



qui s’était fait surprendre par les eaux. Le 

bouche à oreille a bien fait son travail, et elle 

est devenue depuis la nouvelle coqueluche du 

quartier.  

Quand on lui parle de sa nouvelle notoriété, 

humble elle répond : « Je n’ai fait que ce que 

tout bon samaritain aurait fait ».  Sa sincérité 

ne fait aucun doute, cependant rares sont ceux 

qui ont autant aidé leur prochain pendant les 

évènements. En effet Jeannette Shulz, ou 

mamie Jeannette comme beaucoup l’appellent 

désormais, a fait de son logis un refuge 

pendant les événements, aidant de 

nombreuses personnes.  

Mamie Jeannette nous raconte : « Malgré les 

préventions des autorités, de nombreuses 

personnes se sont retrouvé piégées par la crue. 

J’étais avec ma petite fille cet après-midi-là, 

mon fils me l’avait confiée puisqu’il devait 

s’occuper de son bateau. » C’est en passant la 

tête par la fenêtre que la petite Elise se rend 

compte de l’ampleur de la montée des eaux. 

Elle en parle à sa grand-mère qui ni une ni deux 

lui demande de préparer du bon café et de 

sortir les gâteaux pendant quelle descend 

ouvrir sa porte à tous ceux restés dehors.  

Au total, Jeannette et sa petite fille ont offert 

le logis à une vingtaine de personnes, offrant le 

réconfort d’une maison douillette et celui de la 

chaleur humaine trop rare à cette époque. Au 

final, ils seront restés tout le temps de la crue 

chez mamie Jeannette, nouant des liens fort 

avec la sémillante senior. Nous lui demandons 

s’il y a eu des moments plus difficiles que 

d’autres : « Oui, il y a eu ce monsieur qui nous 

a fait une belle frayeur. Le pauvre bougre à été 

pris d’une crise d’angoisse », Jeannette nous 

raconte alors comment sans se démonter elle a 

appelé le Samu, qui les a aidés à passer au 

travers de cette situation compliquée. « Nous 

avons eu un charmant bénévole de la croix 

rouge », Mamie jeannette nous adresse un clin 

d’œil complice, « il nous a bien aidés à 

tranquilliser le monsieur, qui finalement avait 

juste besoin d’être rassuré ».  

En se laissant bercer par la douce voix 

chaleureuse de mamie Jeannette, nous n’avons 

aucun mal à nous imaginer la pièce remplie de 

monde se racontant leurs mésaventures, qui 

assis sur l’accoudoir du canapé tendant l’oreille 

et dégustant un bon thé chaud, qui dans la 

cuisine préparant une autre tournée dudit thé. 

C’est non sans une pointe de tristesse que nous 

quittons Jeannette en fin d’après-midi. À peine 

le pas de la porte franchi et quelques pas 

engagés, nous entendons des passants 

murmurer « ce ne serait pas vers ici que mamie 

Jeannette habite ? »  

Nous poursuivons notre chemin avec cette 

certitude : Jeannette 81 ans, restera dans le 

cœur de nombreux Strasbourgeois comme une 

héroïne, une bouée à laquelle ils se seront 

accrochés pendant cette montée des flots.  

 

Juliette Torregrosa

 


