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Il y a dans mon roman en trois nouvelles et sept flashs, dans la trajectoire de 

cette femme ELLE vue le plus souvent par le regard des autres, des 

voyages…des voyages réels mais aussi des voyages dans la tête, des éclairs du 

passé comme des flashs….  

Notamment dans la troisième nouvelle un homme qui se souvient de ses 

rencontres avec ELLE le temps d’un trajet en avion.  

Pour vous, j’ai imaginé  

que ce pourrait être cet homme qui embarque porte 37, et ELLE, cette femme 

qui l’accompagne et aussi... j’ai eu envie d’aller jusqu’au poème. 

Et aussi, j’ai imaginé pour vous…  

le fragment d’un voyage qu’ELLE aurait pu faire…. 

 

 

 
 

Bref…mais intense. 

Aéroport de Paris  

un homme - une femme 

le tableau des départs. 

 

Aéroport de Paris 

l’homme attend -dans la file-  

au bar la femme - un peu plus loin-  

est assise. 

Aéroport de Paris 

l’homme rejoint la femme 

il boit un café  

la femme un jus d’orange 

elle mange un croissant 

partage  

avec lui un morceau.  

L’homme regarde la femme. 

La femme regarde l’homme. 

Bref mais intense… 

 

Aéroport de Paris 

l’homme et la femme se lèvent 

l’homme parle à la femme 

la femme répond à l’homme. 

Bref …mais intense. 
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Aéroport de Paris 

l'homme et la femme  

dans le labyrinthe des cordons  

l’homme enregistre ses bagages 

la femme se tient un peu à l’écart. 

L’homme discute avec l’hôtesse 

l’hôtesse rit. 

L’homme rejoint la femme 

lui dit quelque chose qui la fait rire. 

L’hôtesse regarde la femme. 

La femme regarde l’hôtesse. 

Elles rient. 

 

 

Aéroport de Paris 

l’homme et la femme se dirigent vers la Porte 37. 

Vers la Porte 37 

l’homme s’arrête devant la femme 

la femme sourit  

en murmurant quelque chose à l’homme  

qui le fait sourire aussi. 

Bref mais intense… 

…………………… 

L’homme regarde la femme 

puis simplement    

l’embrasse sur la joue 

se retourne et s'éloigne 

vers la Porte 37. 

La femme s’en va 

se détourne 

- un instant - 

bref mais intense… 

Elle voit le dos de l’homme qui marche. 

 

Aéroport de Paris 

la femme est sortie. 

 

Aéroport de Paris... 

L’homme est parti 

porte 37. 
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      Fragment d’un voyage qu’ELLE aurait pu faire…. 
 

 

L'avion partira avec plus d’une heure de retard.  

Dans la salle d'embarquement, les regards se portent sur la femme qui fait les 

cent pas devant la baie vitrée donnant sur la piste. Elle sent ces regards, elle en a 

pris l'habitude au fil du temps mais maintenant encore –à son âge…- elle s’est 

toujours demandé ce qu'elle avait de différent. Aujourd’hui un jean en velours 

noir, un pull noir, peut-être cette écharpe aux couleurs vives… Peut-être était-ce 

une liberté d'allure qui attire, dérange, interroge, une liberté d'allure qui est celle 

de sa vie, de la vie qu'elle s'est construite depuis bien longtemps… Elle s'assoit et 

observe à son tour ceux dont elle allait partager le destin le temps d'un vol pour 

Berlin. 

 La ronde des jeans et des portables.  

Le jean basique, pris pour ce qu'il est, un pantalon commode, le jean 

ostensiblement crade, si possible savamment déchiré pour bien montrer que l'on 

se fout de la norme, le jean de l'homme d'affaires ou du commercial qui se la joue 

décontractée mais avec veste de costard tout de même, on ne casse pas tous les 

codes… et elle sourit intérieurement en se rappelant cette réflexion –elle ne savait 

plus de qui- "on reconnaît un milliardaire à ce qu'il va en jean écouter un 

opéra"…  

Les portables –normal, à cause du retard- fonctionnent à plein mais elle décèle les 

accro à leur manière d'enchaîner appel sur appel dans une sorte d'urgence 

absolue, les accro qui, un peu plus tard, allaient commenter chaque moment de 

leur situation exceptionnelle : "on va embarquer", "ça y est, on embarque", "je 

viens d'embarquer", "le bus arrive", et de plus en plus, frénétiques "je monte dans 

le bus", " le bus arrive devant la passerelle de l'avion", "je monte dans l'avion", "je 

te quitte, l'avion va décoller" Et, bien sûr, même sérénade dès que l'avion aura 

atterri, "on vient d'atterrir", "ça y est, on sort de l'avion", "je vais monter dans le 

bus", etc… 
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L'attente se prolongeant, les regards devenaient plus graves, peut-être devant le 

miracle sans cesse renouvelé de ces oiseaux volants qui transportaient femmes et  

hommes en confondant le temps.   

Ici, il n'y avait absolument rien à faire qu'à attendre. Elle éprouvait toujours une 

intense sensation de liberté dans cet espace d'entre-deux des aéroports.  Devant 

les regards qui se perdaient en eux-mêmes, elle se demanda si pour certains, ce 

vide, cette vacuité du temps n’avait pas quelque chose d'effrayant. 

 

Il faisait encore beau quand elle sortit de la pension immédiatement après son 

arrivée. Les feuilles des arbres se coloraient d'automne en ce milieu de septembre. 

Elle marcha au hasard dans cette partie de la ville qu'elle ne connaissait pas, 

comme elle l'avait fait dans bien d'autres villes, le plaisir et l'excitation de la 

découverte, toujours intacts. Elle allait vers l'Alexander Platz qu'elle voulait 

revoir dès le premier jour. Au passage elle essaya de repérer le théâtre où ses 

amis allaient jouer, elle le savait proche de la pension où elle habitait mais ne le 

trouva pas. Elle avait préféré ne pas assister aux dernières répétitions, elle-même, 

quand elle mettait en scène, ne souhaitant pas de spectateurs dans cette dernière 

ligne droite… De plus, elle savait qu’elle allait savourer ces deux jours de 

solitude dans la ville.  

  

Elle traversa un quartier calme, immeubles à deux ou trois étages, hôtels 

particuliers, valse lente des bicyclettes sur les chemins de terre qui ondoyaient 

sur le bitume en longeant des jardins. Les cyclistes klaxonnaient discrètement 

pour avertir les piétons et disaient bonjour en passant. Dans son périple, elle eut 

la surprise de l'émouvante cathédrale laissée délibérément en ruines, traces de 

l'histoire…. Elle continuait à s'imprégner de la ville. Consultant son plan 

sommaire, elle vit qu'Alexander Platz était encore loin et héla un taxi. Elle lui 

demanda en anglais puisqu’elle ne parlait pas allemand « To Alexander Platz, 

please » « Where ?» lui répondit le taxi, » Alexander Platz is very big !!"  
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"Anywhere in Alexander Platz!"(1), répondit-t-elle. Il eut un sourire aimable et la 

déposa quelques minutes plus tard sur une vaste esplanade. La nuit commençait 

à tomber, elle essaya de rassembler ses souvenirs qui remontaient à une vingtaine 

d’années, lorsque, tout juste revenue d’Amérique Latine, elle avait rejoint un ami, 

avant d’aller au Volkstheater à Rostock sur la mer baltique pour la création d’un 

spectacle où jouaient des amis communs. 

 A vrai dire en avançant sur la place, elle ne reconnaissait pas grand-chose, à part 

la tour de la télévision. Elle pensait que l'hôtel où ils avaient séjourné quelques 

jours la guiderait, mais ne retrouvait pas l'édifice, moderne, tout en verre, serait-

ce cet hôtel à côté de la station de métro, pas sûr … plus loin un espace vide en 

reconstruction, des grues comme elle en verrait à plusieurs reprises pendant son 

séjour. Elle fit le tour de la place et décida de trouver un restaurant pour dîner, 

elle avait faim. Dans un recoin qui formait placette avec quelques arbres, il y en 

avait plusieurs, côte à côte, elle rentra dans celui qui lui paraissait le plus 

sympathique, il n'y avait presque personne, sans doute était-il un peu tôt "Tant 

mieux, se dit-elle, ce soir je préfère".  Après demain, il y aura le traditionnel dîner 

de première, après la représentation « Le théâtre fait partie de ma vie mais 

décidemment je ne viens en Allemagne que pour voir jouer des amis » pensa-t-

elle, amusée ...   

Une femme brune d’une amabilité à l’insistance commerciale, lui vanta les 

mérites du menu le plus cher, devant la liste des plats, elle pensa qu'il lui faudrait 

plusieurs jours pour en venir à bout, elle demanda donc des précisions sur les 

menus plus modestes. La femme appela alors une jeune serveuse qui lui dit sans 

détour que le premier menu était très bien si elle n'avait pas un gros appétit… en 

effet il fut parfait avec un bock d'excellente bière. Pendant le repas, elle observait 

les deux femmes qui avaient l'air de bien s'entendre. La plus jeune servait 

consciencieusement, on décelait chez elle, le sens du devoir et du travail bien fait, 

elle était charmante et avait quelque chose de transparent, de naïf.  

 

(1) « A Alexander Platz, s’il vous plaît» « Où? » ,lui répondit le taxi, « Alexander Platz, est très grande !! » 
« N’importe où à Alexander Platz ! » répondit-elle 
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Politique fiction, quelques bonnes soixantaines d'années en arrière, qui aurait fait 

quoi ? Elle pensa à ces pièces de Brecht où les uns manipulent tandis que les 

autres se font utiliser… 

 

Légèrement groggy par la bière et la fatigue, elle rentra à la pension en taxi et fut 

surprise par les lumières des nombreux cafés et pubs, fermés le jour, elle ne les 

avait pas remarqués. Il y avait du monde dans les rues autour de la pension 

surtout des jeunes et décida de faire un tour. Au coin d’une rue, un pub était 

archiplein, elle s'approcha, vit une estrade, un piano, un pupitre derrière lequel 

se tenait un jeune homme, une feuille à la main, manifestement il s'adressait au 

public, disait-il des poèmes, cela en avait tout l'air... Elle se fraya un chemin et 

rentra au moment où une jeune femme succéda au jeune homme, elle aussi un 

papier à la main, le piano accompagnait le texte. Formidable, se dit-elle, qui 

croirait que dans ce pub rutilant, des acteurs ou des étudiants… viennent lire des 

poèmes. Tout à coup le rythme du piano s'endiabla et une jeune femme à 

l’imposante chevelure blonde bondit sur scène où elle se lança dans une danse on 

ne peut plus sexy, entre performance sportive et clin d’œil moqueur. Mini-mini-

jupe, nombril à l'air, brassière au décolleté plongeant, succédaient aux jeans et 

chandails des jeunes diseurs de poèmes, dans une atmosphère bon enfant. Elle 

était belle, les passants s'arrêtaient, les visages de ceux qui n’avaient pas pu 

rentrer se collaient à la vitre. Humeur joyeuse. 

 Elle se dit en partant que ce devait être cela le célèbre cabaret berlinois, ce 

mélange… 

 

 

      https://www.facebook.com/ELLE-ou-le-regard-des-autres-100483542413344 

      https://www.instagram.com/annevpetit/ 
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