
No plane Trip......

Et voila ce que devient le monde lorsqu’un nuage de cendres décide de se projeter dans les airs et survoler le monde. 
Que veut-il voir en fait ce nuage? Le chaos qu’il crée sur les hommes? Ces petits êtres qui se croient tout puissants et 
pensent que l’on peut tour diriger? Que la terre tourne sous leur direction?...et bien non! La nature aussi a ses exigences 
et notre nuage en ce jour d’avril voulait faire un petit tour de planète. Il espéra des vents favorables qui l’emmenèrent vers 
l’Europe et commença son voyage. C’est la que le mien commença aussi........

Rejoindre Tarifa comme chaque mois après mon séjour tourangeau. 
Mise à part les grèves de trains et le stress inhérent à la fin de la semaine 
d’étude c’était pleine d’espoir que je me dirigeais vers Paris.
Le trajet en train était génial. 
Entre Juliette, Alice et Anne nous avions passé un bon moment 
et avions détendu tous les passagers de notre wagon.
Nos témoignages passés, nos fous rires et nos confidences ponctuèrent 
notre voyage et l’amitié chaque fois plus profonde qui s’installe entre nous.

C’est pour moi un plaisir de partager des moments avec des gens d’une telle qualité. 
La vie est faite d’une successions de rencontres et c’est cela qui en fait sa richesse et son intérêt. 
Arrivé à Paris, chacun pris la direction de sa prochaine destination.....
et donc pour moi ..... 

 Aéroport Paris CDG  
 Vol Paris-Malaga 
 Départ: 20h50. 
 Opérateur du vol: Air Europa



L’arrivée aprés le trajet en RER m’emmena dans un aéroport chaotique ou fantôme, je ne sais pas trop à quoi j’ai pensé 
en arrivant. Je regardais le tableau d’annonces et tout était rouge. Annulé, canceled...pour tous les vols. Sauf Malaga: on 
time, à l’heure! Je ne pouvais y croire. Si contente, les vols d’Air Europa étaient en service...je me dirige allégrement vers 
la porte d’entrée de la zone d’enregistrement. 

Là un jeune homme du service de contrôle me dit que je ne peux pas passer car tous les vols sont annulés. Je lui dis que 
non! que le mien opère et que je compte bien le prendre. Il me répond de me renseigner auprès de la compagnie aéri-
enne. Me voilà fâchée envers cet homme et pressée de confirmer mon vol pour pouvoir me re-présenter devant lui et lui 
prouver son erreur. Hélàs, il ne faut pas se laisser guidé par son ego. Les retombées sont toujours plus lourdes à l’arrivée. 

De fait, arrivant au guichet de la compagnie, j’entends l’hotesse  dire par téléphone que tous les vols sont annulés. Zut! 
Avec mon meilleur sourire je lui demande pour mon vol et elle me confirme bien l’annulation.

“Voulez vous être remboursée ou placée dans un vol ultérieur?”



“Et bien, dans un vol ultérieur Mademoiselle, je dois bien rentrer chez moi.”
“Alors, j’ai de la disponibilité lundi matin madame.”
“heu!! Lundi matin? Je vais faire quoi durant 3 jours à Paris?”

J’essaye de joindre Alice pour voir si je peux loger chez elle comme elle me le proposa. Pas 
de problèmes. Mais j’ai mal à la jambe et souhaite me reposer. Être à Paris et ne pas pouvoir 
marcher me paraît dur à assumer. Grève de train mais peut être la solution est de rentrer 3 
jours à Bruxelles? Voyant l’heure du prochain train pour Bxl-Midi je n’hésite pas et monte à 
bord. ouf....

Je me détends, 3 jours à Ohain. Il y a longtemps. Cela me tente bien. Maman me reprend à la gare et voilà, retour im-
prévu à la maison de mon enfance. 
Contente d’être là, même si je me sens en manque de Tarifa. Contente de retrouver mon lit, ma chambre et ce confort qui 
me manque parfois.



Week end entre famille et amis qui me manquent tant en Espagne. Une soirée ciné, 
rigoler épaule contre épaule avec un garçon que j’aime particulièrement, 
une pita et ces discussions que je n’ai qu’avec lui.

Lundi, je reprends mon voyage vers le Sud. Gare du Midi, Bruxelles, 14h00. 
Je retire mes tickets pour Paris et cherche un ticket pour Madrid.
 “Impossible Madame, l’Espagne ne vend plus de tickets pour Madrid avant jeudi!”
 “et il n’y a aucun moyen d’avoir un billet avant?”
 “non, madame, il n’y a pas vraiment d’autres solutions!”
 “et je fais comment moi?”
 “je ne sais pas madame”                                                             Fin de conversation.

Je suis un peu perdue. J’essaye de joindre Francis. Pas de réponse. Je joins son boss, il me dit que Francis est sur l’eau et 
qu’il pourra lui faire un message dans une heure....Sauf que moi, je dois prendre une décision tout de suite.
Je téléphone à mon frère. 
 Derrière son ordinateur, il me trouve un train pour Bordeaux. 
  Descendre petit à petit et rejoindre mon monde me semble la seule solution. 

Arrivée à Paris, je téléphone à Alice. On se donne rendez-vous à son lieu de travail. Je découvre un lieu magique, des 
ateliers d’artistes, une répétition de spectacle, une ambiance qui m’émerveille. Le pays de mes rêves. Quel artiste n’a pas 
rêvé de pouvoir avoir un atelier ainsi, de pouvoir partager ses idées, ses productions avec d’autres. Serait-ce le pays des 
merveilles....d’Alice? Je suis fascinée et pense qu’elle vit une chance incroyable. 



Je rencontre son ami, son compagnon de vie. 
Son amour pour elle m’émeut et ses paroles envers elle sont très belles. 

Oui, Alice vit un conte de fée, 
travaille dans le pays des merveilles et le mérite amplement.

Personnellement je ne suis pas habituée à tant de gentillesse vis à vis de moi. 
Merci.

Mardi matin: départ pour mon vrai voyage. Juste avant de prendre le train pour Bordeaux, je téléphone pour savoir si mon 
vol opère le soir. 

 “oui mademoiselle, le vol opère ce soir, mais cela peut encore changer.”
 “J’ai la possibilité de prendre un train pour Bordeaux, vous me conseillez quoi? D’attendre le vol ou de 
 descendre en train?”
 “Je ne prédis pas la météo, mademoiselle.”

A nouveau, je ne sais pas trop quoi faire. Attendre mon vol? Prendre le train?

Francis me conseille d’attendre le vol, Alice de prendre le train.....je n’écoute pas mon homme mais mon amie. Intu-
ition féminine mais je pense qu’il faut prendre la solution la plus fiable. Et j’ai envie d’avancer. Ce voyage seul en France 
commence à me donner envie. Un de mes désirs est de voyager en Inde seule, descendre vers le sud me fera découvrir 
quelque chose de nouveau en moi. Cette paix, ce calme que je ressens lorsque je suis seule, ne connait personne et 
personne me connait. Quand je gère mon temps. J’aime cette notion d’inconnu et de liberté, d’aventure. Cela me fait 
découvrir une nouvelle facette de ma personnalité que je ne connais pas assez. J’ai confiance, c’est nouveau, non?



Me voici donc en route pour la gare Montparnasse. 
Achat du déjeuner et direction le train.
           TGV Paris - Bordeaux
           Voie 1
           Départ:11h25’ 
           Arrivée: 14h48’

Beaucoup de monde, le train est plein. A côté de moi, une dame, la quarantaine qui recommence une nouvelle vie dans 
le sud. Cela semble douloureux, une déchirure se ressend dans son témoignage. Elle passe tous le trajet au bar et m’offre 
la possibilité de profiter de deux sièges durant tout le temps. Le train s’arrête. 
 Accident:
  “Suite à un choc sur le câble de tension, notre train est arrêté. 
  Nous travaillons pour votre sécurité et vous prions d’excuser cet incident.” murmure le controleur dans  
  le microphone.
       Après 45 minutes on repart.

Je décide d’aller me ballader un peu et me rend au bar. J’y entends trois hommes discuter de leur voyage pour rejoindre 
Madrid. Cela me fait sourire d’entendre que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je m’immisce dans leur discussion. Cela 
me paraît très impoli mais cela me tente de partager ce moment avec d’autres personnes. Ils sont 3, un anglais visible-
ment pour qui le voyage en train se terminera à Bordeaux. Le second est brésilien. Il vient de Zurich et doit se rendre à 
Madrid pour prendre son avion jusqu’à Rio. Le troisième plus calme et reservé doit se rendre à L.A. pour cela il aura un 
vol Madrid Mexico DC avant de rejoindre la ville californienne jeudi. 

Je leur conseille de prendre un train direct Irún-Madrid car selon ce que je comprends ils doivent prendre de nombreux 
trains pour rejoinde la capitale espagnole. Le brésilien semble interessé par cette idée. L’amércain ne fait pas très atten-
tion à cette nouveau changement mais reste poli. Sans plus.
Je leur dis que j’essayerai de me renseigner et acheter mes tickets et que je les tiendrais au courant. Le voyage se poursuit. 



Francis réussit à m’acheter mes tickets Irún-Madrid, Madrid-Malaga. Ouf! Demain je retrouve les miens. Il ne me reste 
plus qu’à trouver une solution pour  faire Bordeaux-Irún entre 17h ce mardi et mercredi 8h25!
J’essaye de retrouver ces trois personnes pour leur dire le résultat de mes recherches. Cela me semble plus juste et plus 
sympa. Je cherche l’américain mais ne le trouve pas. Je fais donc le message à son ami brésilien et lui demande de le 
communiquer à l’autre. J’aurai bien voulu lui dire mais il est introuvable. Tant pis. Je retourne à ma place, mes livres et 
ma voisine névrosée.

Arrivée à Bordeaux. Il est près de 16h30’, je sais que le train pour Hendaye est derrière 
nous. Donc je dois juste trouver l’heure, le quai de départ ...et prendre mes tickets. Je 
descends bien décidée à continuer mon périple les yeux grands ouverts à de nouvelles 
images. 
Sur le quai les deux amis m’attendent. Ils me demandent si j’ai mes tickets et le brésilien 
reste interessé à faire le même parcours que moi. Il craint un peu de ne pas être à temps 
pour son vol le jeudi à Madrid et pense qu’un direct serait certainement plus facile. Je 
leur conseille d’acheter leurs tickets Irún-Madrid par téléphone...mais il me dit que cela 
ne fonctionne pas. Je finis par les acheter pour eux, et en 5 minutes ils ont leurs tickets. 

Il nous faut maintenant nos tickets pour rejoindre Irún ce soir. Je fais la file avec le 
brésilien tandis que l’autre garde les bagages et commence ses longues converstations 
téléphoniques.

Durant l’heure ou nous attendrons notre train, nous 
faisons connaissance. Nous nous sommes déjà 
parlé mais je ne connais même pas leurs noms. 
Nous prenons un verre face à la gare. Je tends la 
main à mon interlocuteur et me présente. “My 
name is Gaëtane, and you?” “ I’m Rodrigo”. So I 
know to who I’m talking. I don’t like not know the 
name of people I meet.



Nous aurons le temps Rodrigo et moi de prendre un verre, de discutter et de vérifier l’arrivée du train pendant que l’autre 
compagnon continue son dialogue avec son Iphone. 

Le train arrive. 
 Nous n’avons pas de places prévues mais ils trouvent un carré de libre et nous voilà tous les trois installés, partis  
 en direction de la frontière espagnole. 
2h30 de train, de discussions, de rigolade aussi. 
 Nous finirons par avoir faim et la SNCF mettera à notre disposition de super  
 lunch box. 
 La meilleure partie en sera l’idée de recevoir quelque chose. 
 Rodrigo s’offre à nous en chercher trois et notre déception 
 est grande quand on en découvre le contenu. 

Pour ma part, c’est loin de mon idéal végétarien- biologique! 
A part faire des tâches sur le pantalon de Rodrigo, 
le contenu n’a rien de terrible. 
Le chocolat belge et la pomme sont tout de même meilleurs. 

Arrivés à Hendaye, la grève suit toujours son cours. 
Pas de correspondance avant 1h....et il est déjà 21h08’ 

...attendre encore 1heure?! Non! on pense à un taxi 
mais ils sont tous partis pour Paris! 

...et oui, il y a grève de trains. 
Finallement il ya une sorte de navette 

qui peut nous conduire à Irún....
c’est juste à côté en fait. Deux arrêts. 
Nous arrivons dans une ville de nuit. 

Inconnue, en plein centre mais sans guide, sans hotel, 
et avec aucune idée de ce que nous allons faire. 



Heureusement que ces hommes ont des Iphone avec Internet....on regarde pour un hôtel. 
Je demande finallement en rue. On nous renseigne une pension juste derrière le coin. Je souhaite une bonne douche, 
les garçons ont faim! La pension renseignée ne s’avère pas selon nos attentes...je n’y dormirai pas seule et les garçons 
souhaitent quelque chose de mieux. 

Je propose le “Tryp”, ok! j’avais vu le matin sur internet que cela semblait pas mal. 
Je demande à “une chauffeur” de bus ou nous pouvons prendre un taxi ou si elle peut nous y conduire. Elle me dit 
qu’elle va tout près. Et nous emmène donc.

Grady trouve que nous nous éloignons plus que normal selon ce qu’il peut voir sur son 
Iphone. Zut! Notre dame s’est trompée. Elle est confuse. S’excuse mais nous sommes 
tout de même à l’opposé de notre destination!
Enfin, il y a un restaurant qui semble plaire à Rodrigo. ...il ne sait plus attendre. Il veut 
manger des crustacés. Nous le suivons. Je crois que Grady pense comme lui mais par 
éducation essaye de composer entre Rodrigo et moi. 
Le resto est super. Je ne me sens pas très à l’aise en basket et pantalon de voyage dans 
un restaurant de cette catégorie.

Cela n’est pas mon habitude. Mais bon! Nous sommes en voyage, je suis avec deux voyageurs qu’en fait je ne connais 
pas, et la vie (et un certain nuage) a fait que nous nous rencontrions et fassions un bout de chemin ensemble. Je n’ai pas 
fort faim. Je suis fatiguée en fait. Les garçons sont ravis! Grady découvre les “chipirones” et Rodrigo savoure sa soirée. Il 
nous fait goûter un excellent vin,...je boierai bien un peu plus mais pense qu’il faut être raisonnable. La recherche d’un 
hôtel continue. Tout est complet sur Irún. La gérente du restaurant nous propose une pension à 30€ mais deux compa-
gnons de voyage souhaitent quelque chose de mieux. Je trouve un hôtel de meilleure catégorie. La dame au téléphone 
me propose une chambre pour trois! Je demande avec empressement si il n’y a plus de disponibilité pour trois chambres 
individuelles....je ne me vois pas partager ma nuit avec eux. Ok, finallement il y a de la place.  



Rodrigo nous offre très gentillement le dîner et nous prenons un taxi pour 
découvrir l’hôtel, où j’aurai bien passé plus que quelques heures. Il faudra 
y retourner pour en profiter vraiment. Enfin ma douche! TV- livres....je me 
demande si mes compagnons dorment déjà et je ferme les yeux vers 2h du 
matin.

6h45’: mon réveil sonne.pffff!!! je prolongerai bien ma nuit de 
quelques heures. 7h30’..nous voilà repartis. Laissant derrière nous un 
superbe buffet de petit déjeuner, une ballade à la plage, la découverte 
d’une petite station balnéaire, des vagues connues pour être super-
bes,....la découverte de nouveaux amis et peut être bien plus!

Nous prenons nos tickets pour Madrid. Pensant nous retrouvez dans un train plein à craquer, nous sommes étonnés de 
nous retrouver dans un wagon de 1ère classe pour nous trois ou presque. Temps pour déjeuner, dormir, travailler, étudier.



 C’est comme si l’approche de Madrid se sent déjà et que chacun reprend déjà sa route. Notre aventure commune se 
terminera et nous nous séparerons. Suis-je triste? Triste n’est pas le mot. Je suis contente de me rapprocher des miens. 

Mais oui j’ai bien aimé la présence de ces deux personnes avec moi. 
 On était bien à trois. Ces deux hommes si différents sont 

une agréable compagnie  et je me sens en confiance 
même si je ne les connais que très peu. 

Je me vois même confier à Grady des détails de ma vie, de mon passé 
que je ne raconte pas en général 

même à des personnes que je connais mieux. 
Lui par contre raconte peu. J’ai peur de le déranger avec mes questions. 
Je le sens tellement plus “grand” que moi. C’est étrange. Que pense-t-il?  

Rodrigo lui est super ouvert et nous parle de sa fille, les femmes qu’il aime 
et a aimé, la dureté de son matelas, la pêche: sa passion....

Il me fait rire. 
Je nous vois tous les trois très différents, c’est bien comme groupe. 

J’aime ces accidents de vie qui font qu’on rencontre des personnes que l’on aurait peut être jamais eu l’occasion de 
cotoyer et avec qui on passe un moment, un souvenir et qui finallement resteront un peu dans nos pensées. Je pense que 
parfois de ce genre de rencontre peut naître des amitiés, des relations privilégiées et j’aime cela. 

Nous arrivons à Madrid Chamartin. Je pense que nous mangerons ensemble avant de nous quitter, mais ils veulent rejoin-
dre leur hotel. 
Normal en fait! 
Au revoir à la gare Chamartin. 
Ils se dirigent vers les taxis et je me cherche un magazine pour m’accompagner pour le déjeuner. 



2h30’ à attendre avant de rejoindre Atocha. Train Madrid-Malaga. Arrivée 19h07...
Je vais manger mais je n’ai pas très faim non plus. Mes compagnons me manquent en fait. Je suis en Espagne pourtant.

gaëtane hermans, avril 2010.


