
  

Histoire à écrire :

Le bus

 Les élèves de CM1-CM2 de Véronnes
 Les élèves de 6ème B du collège de Selongey



  

1- Avec ce nouvel arrêt, il commençait à s’inquiéter. 
« Ah qu’est-ce que c’est long. Il y a beaucoup trop de passagers.
2- A ce rythme-là, je vais être en retard à mon rendez-vous. Je veux ce 
travail. Ça fait des années qu’on me rejette. Et puis c’est triste…
3- Personne ne se parle avec cette loi pour les blancs et les noirs...



  

4- … J’aimerais tellement être son amie. On s’amuserait bien avec nos 
poupées si on était assises l’une à côté de l’autre... Sa maman me fait peur.
Elle me regarde bizarrement ...



  

5- « Pourquoi cette femme me regarde-t-elle bizarrement ? De quoi a t-elle peur ?...
Encore une personne raciste qui jugent les gens avant de les connaître ! Je suis noir et 
alors ?
6- Ce n’est pas la couleur de peau qui compte. On est tous égaux ! Et pourtant, on m’a interdit 
l’entrée de la piscine la semaine dernière et ce sont les Blancs qui sont assis à l’avant du bus, 
pas nous !
7- J’en ai assez de tous ces préjugés contre les noirs ! J’aimerais pouvoir lui parler, mais c’est 
impossible : elle me rejettera et m’insultera, c’est sûr !
8 - Je voudrais être avocat, mais un avocat noir qui défend des Blancs, ça n’arrivera jamais ! »



  

9- « Mon patron va encore me dire que je suis en retard ! Et ce dossier à terminer… 
Ah !!! Mais que se passe t-il ? Mes papiers…
10- J’espère que je ne vais pas mourir ! Je n’aurais jamais dû monter dans ce bus !
C’est encore un coup des Noirs ! Et mon patron qui m’attend…
11- Quelle horreur, tous ces cris, ces hurlements ! Le bus va peut-être brûler !
Laisser-moi passer… laisser-moi passer en premier, je ne veux pas mourir…tant pis 
pour les autres au fond, les Blancs d’abord ! Mais poussez-vous… ! »



  

12- Quel est ce bruit ? Que se passe t-il ? Oh, non, un pneu crevé ! Il faut que 
j’arrête le bus. 
13- J’espère qu’il ne vont pas se bousculer. Je ne voudrais pas qu’il y ait des 
conflits. L’ambiance est déjà assez tendue.
14- Ils vont s’accuser mutuellement. Peut-être vont-ils se disputer ou même se 
battre. 
15- J’espère que ça ne va pas arriver. Il faut réparer la crevaison. 
C’est déjà bien compliqué.



  

16- « Mesdames et messieurs, vous pouvez sortir calmement. Je suis désolé de 
cet incident. 
17- La route est mal entretenue et pleine de cailloux.
«Madame, vous allez bien ? Faites attention à la marche. »
18- Heureusement, il n’y a pas de blessés : les petits, les grands, les noirs, les 
blancs se portent bien.
19- Mais tout le monde a eu peur. Ils sont choqués et silencieux. Finalement, ça ne 
provoque aucun problème entre les passagers.



  

20- Un jeune garçon noir hésitait à s’approcher : « cette vieille femme a 
l’air bouleversé. Je voudrais l’aider. Mais peut-être va t-elle me rejeter ? 
Tant pis...je ne veux pas la laisser seule…
21- Madame ? Est-ce que vous êtes blessée ? Venez, je vais vous aider à 
vous relever. Nous avons un médecin noir dans notre bus : il pourra 
soigner votre jambe... »
22- La vieille dame souriait : elle lui était reconnaissante.



  

23- Après cet incident, tout semblait différent. Les gens se rapprochaient et 
s’entraidaient.
Les petites filles s’observaient et avaient envie de jouer ensemble.
24- La vieille dame remerciait l’adolescent qui l’avait secourue et ne se 
souciait pas du tout de sa couleur de peau. Il était si gentil avec elle !
25- Certains semblaient surpris mais d’autres souriaient, ce qui montrait que 
les gens étaient heureux d’être ensemble et de faire connaissance.



  

26- «Bonjour, je m’appelle Théo. »
«Je m’appelle Pierre… »
«Et moi Jean. »
«Est-ce que je peux jouer avec vous au football ? »
27- «Oui, on fait deux équipes : noirs contre blancs. »
«Oh, non ! Vous n’allez pas recommencer avec cette loi des noirs et des blancs. »
28- «Mais non, on rigole, on va jouer ensemble. »
29- «C’est bien de jouer avec vous. C’est dommage qu’on ne se soit pas 
rencontrés avant. On aurait été de bons copains. En effet, cette loi est idiote. »



  

30- Que je suis heureuse ! Mon mari partage enfin un moment avec un 
blanc. Il pensait que ça n’arriverait jamais.
31- Comme c’est agréable de pouvoir s’aider sans s’occuper de la couleur 
de peau.
32- Il faut maintenant que les blancs suppriment cette loi raciste.
Nous devons être égaux



  

34- «Moi je suis contre les Noirs. Ils ne sont pas comme nous. On ne doit pas 
les approcher.
Pourquoi Blancs et Noirs se parlent-ils ?
Pourquoi se mélangent-ils ?
Pourquoi cette loi est -elle en train de se détruire ?
J’aimerais que les Noirs soient dans leur coin.
Ça m’énerve que Noirs et Blancs jouent ensembles... »

Fin 1 écrit par 
le groupe 1



  

34- « Enfin ! Cela fait des mois que cette loi raciale est en vigueur et c’est la 
première fois que je vois Noirs et Blancs se mélanger, parler, rire et jouer !
Ce sentiment de fraternité m’était inconnu et il apparaît enfin ! Il faudrait que je 
repeigne le bus en gris…
Regardez comme ces petites filles jouent bien ensemble ! Je suis si content qu’il 
y ait enfin un espoir d’annuler cette loi raciste.
...Nous pourrions aller manifester pour faire disparaître cette loi injuste... »

Fin 2 écrit par 
le groupe 2



  

Les petites filles se mettent côté à côte dans le bus. Elles discutent. Elles 
promettent d'être inséparables et de ne plus se quitter.

Ça va se compliquer car les parents ne sont pas d'accord pour qu'elles se 
fréquentent régulièrement. Il y a une loi à respecter. Malgré cela, les petites se 
rencontrent en cachette.

Il y avait un journaliste dans le bus. Il a écrit un article sur cette incroyable 
histoire. Suite à cela, Noirs et Blancs apprirent à vivre ensemble. La loi a été 
supprimée trois ans plus tard.

Maintenant, les deux filles sont dans la même classe, au collège. Elles passent 
de bons moments. Elles sont devenues voisines. Leur amitié dure encore. 

Suite 1 : écrite par le groupe 1 – CM Véronnes / 6ème B 



  

Les deux petites filles qui s’étaient rencontrées, étaient restées très amies.
Cinq ans plus tard, la loi raciste avait été abolie, après trois ans de lutte acharnée.

On peut enfin se retrouver sans être jugées par le regard des autres.
Les gens ont enfin compris que les Noirs et les Blancs sont enfin égaux.
Ça n’a pas été facile au début car les parents de la petite fille blanche 
n’acceptaient pas une relation avec les Noirs.

Mais finalement ils ont mis fin à cette ségrégation.
Leur amitié est solide.

Le monde va beaucoup mieux comme ça !

Suite 2 : écrite par le groupe 3 – CM Véronnes / 6ème B 
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