
  

Histoire à écrire (ed. Retz) : 

Le bus

 Les élèves de CM1-CM2 de Selongey
 Les élèves de 6ème C du collège de Selongey



  

1- «Bonjour, je m’appelle Calvin et je suis chauffeur d’un bus noir et blanc. 
2- Je transporte des passagers dans plusieurs quartiers de New-York.
3- Dans le bus, l’avant peint en blanc, est réservé aux personnes à la peau 
claire et l’arrière, peint en noir, est occupé par les personnes de couleur.
4- Moi qui suis blanc, je ne comprends pas l’inégalité entre Blancs et Noirs. 
5- Je ne suis pas raciste et je ne suis pas très fier de conduire ce véhicule.
6- Je me demande pourquoi Blancs et Noirs ne s’apprécient pas, pourtant 
nous sommes égaux et le sang qui coule dans nos veines est le même.



  

7- Le chauffeur a du s’arrêter pour prendre deux passagers : un père et sa 
fille qui sont de couleur. 
8- Il doivent aller à l’arrière, ce qu’ils font sans discussion ni hésitation.
9- Certains blancs les ignorent comme s’ils étaient invisibles et d’autres les 
regardent avec inquiétude et les observent discrètement.
10- Un passager, assis à l’avant, interrompt sa lecture et jette un regard 
plein de reproches et semble penser que les Noirs devraient prendre des 
bus qui leur seraient réservés.



  

11- «pourquoi cet homme noir me fixe t-il ? Je ne me sens pas très rassurée… Je 
suis contente qu’il soit au fond du bus.
12- Je ne veux pas être en contacte avec ces gens noirs ! Ils ne devraient même 
pas monter dans « notre » bus !
13- Je ne comprends pas pourquoi le chauffeur les accepte ! Heureusement, il y a 
des lois qui nous protègent contre eux.
14- Enfin… nous serons bientôt arrivés et je n’aurai plus à supporter leur présence. 
15- Il faudra que je fasse attention en descendant du bus et que je vérifie que cet 
homme louche ne me suive pas...



  

16- «J’espère que nous arriverons bientôt. Mon papa a un rendez-vous 
important pour son nouveau travail.  
17- Ah ! Mais que se passe-t-il ? Que fait le chauffeur ? J’ai peur… je me 
suis cognée. Ma poupée ! J’ai perdu ma poupée ! Papa, aide-moi ! »
18- Tous les journaux volent dans le bus, je ne vois plus rien. Je n’entends 
que les cris des gens… 
19- « Au secours ! Pourquoi les blancs ne viennent-ils pas à notre aide ? 
J’espère qu’ils ne nous laisseront pas mourir au fond du bus ! »



  

20- «Restez calme ! Je vais essayer de reprendre le contrôle du bus et 
m’arrêter pour voir ce qui se passe. 
21- Ouf ! j’ai réussi à le redresser, je peux enfin freiner et couper le 
moteur.
22- Mesdames et messieurs, j’espère que personnes n’est blessé, vous 
allez pouvoir descendre et vous remettre de vos émotions.



  

23- Une fois descendus, certains passagers, Noirs et Blancs, pensent qu’ils 
ont vécu une drôle d’histoire et qu’ils l’ont échappée belle.
24- Il y a eu plus de peur que de mal.
25- Les gens se rassurent mais là encore les Noirs et les Blancs se tiennent 
à l’écart les uns des autres.
26- Quand cette différence va-t-elle cesser ? Dans cette situation, ils 
devraient s’entraider et se réconforter sans histoire de couleur !



  

27- Un jeune homme noir s’approcha d’une vieille dame, assise sur une 
pierre, qui semblait encore sous le choc.
28- «Bonjour madame… Est-ce que vous avez besoin d’aide ? J’espère que 
vous allez bien et que vous n’avez rien de cassé.
29- Je sais que je n’ai peut-être pas le droit de vous parler… mais je vais 
vous aider à vous relever.
30- Ne vous inquiétez pas. Vous êtes maintenant en sécurité. »
Le sourire de la vieille dame montrait qu’elle lui faisait confiance.



  

31- La vieille dame regardait l’adolescent avec tendresse. 
«Merci jeune homme. Je suis heureuse de vous connaître.
32- «J’espère que cette expérience va nous rapprocher et nous faire oublier nos 
différences. 
33- Je voudrais pouvoir m’asseoir à côté de vous dans le bus : cette séparation est 
ridicule. »
34- Peu à peu les Noirs et les Blancs s’étaient rapprochés et commençaient à 
discuter. 
35- Ils semblaient heureux de s’entraider : finalement, ils n’étaient pas si 
différents !



  

36- «Les enfants semblent bien s’entendre ! » dit une maman.
«Regardez comme ils jouent ensemble.
37- « Ils sont un bel exemple de tolérance et un modèle pour nous, les 
adultes. »
38- En effet, les enfants s’en donnent à coeur joie.
39- « Nous devrions faire comme eux. » reprend la maman.
« et ignorer la différence de couleur. »



  

40- Calvin appelle quelques volontaires pour l’aider à changer la roue 
crevée.
« Je suis mécanicien ! » dit un homme de couleur.
41- « Je peux vous donner un coup de main. »
Calvin accepte bien volontiers.
42- Plus de différences ; Blancs et Noirs travaillent main dans la main.
Si cela pouvait durer !



  

« Ah ! Comme je suis content que les Blancs et les Noirs se soient entraidés pour changer la roue. 
Maintenant, ils jouent ensemble, ils parlent et ils rigolent. Je suis heureux que cette différence soit 
terminée. »
Tout le monde remonte dans le bus. Les Blancs osent aller du côté des Noirs et les Noirs du côté des 
Blancs.
La vieille dame et le jeune homme s’asseyent à côté et se regardent. Un homme de couleur propose à 
son voisin de se mettre à côté pour continuer leur conversation.
Les deux petites filles, Diana et Lucie, sont heureuses de s’être rencontrées. Les parents de Diana 
n’apprécient pas Lucie car elle n’avait pas la même couleur de peau.
Elles se mettent à côté l’une de l’autre dans le bus et jouent avec leur poupée, qu’elles ont échangées.
Sans s’en rendre compte, ils se sont mélangés comme si la discrimination n’avait jamais existé. Les 
Noirs et les Blancs sont plus unis que jamais.
Le jeune homme noir à côté de la vieille dame s’écrie : « Monsieur, il ne vous reste plus qu’à repeindre 
votre bus en une couleur unie ! » Si seulement un accident pouvait rassembler tous les pays !

fin 1 écrit par 
le groupe G3



  

Maintenant le bus est réparé. Tout le monde peut remonter pour repartir. Tous les passagers, 
Blancs et Noirs mélangés, montent avec joie et bonne humeur.
Jean-Paul est très heureux d’avoir joué au foot avec Luc.
« je suis vraiment heureux que tout le monde monte ensemble sans différence », se dit le 
chauffeur.
« Je suis fier d’avoir aidé le chauffeur à réparer cette roue. » pense le mécanicien, « mais 
vivement que je prenne une douche car je suis plein de cambouis ! »…
Les deux petites filles s’installent côte à côte, continuent à jouer, rigoler...  « si seulement on 
pouvait s’inviter l’une chez l’autre ! »
Les blancs et les noirs se sont rapprochés et se dispersent dans le bus.
Il n’ y a plus de différence.

fin 2 écrit par 
le groupe G4



  

Cinq ans plus tard, Diana enter dans son nouveau collège. C’est le grand jour. Elle entre 
dans la classe. Le professeur l’invite à s’asseoir au fond de la classe, à côté d’une fille 
blonde qui lui semblait étrangement familière.
Diana lui adresse la parole :
« Bonjour, je m’appelle Diana et toi ?
- Moi, je m’appelle Lucie. C’est marrant, j’ai l’impression de te connaître. Quand j’étais 
petite, j’ai rencontré une fille qui te ressemblait.
- Moi aussi c’est étrange. »
Lucie reconnaît soudain le pendentif accroché au cou de Diana. 
«  Tu es donc la Diana du bus ?
- Oui, c’est bien moi ! »

A la récréation, des garçons bousculent Diana et lui adressent des propos insultants. Lucie 
prend la défense de Diana. Elles racontent ensemble l’aventure du bus aux amies de Lucie 
qui les avaient rejoint.
«  Un jour, Diana était monté dans le bus mais dans la partie des noirs. Le bus a eu un 
accident. Tout le monde est descendu, ce qui a permis de discuter et de nous entraider 
pour changer la roue du bus.
Nous avons ainsi pu jouer ensemble. »
Diana raconte les larmes aux yeux la discrimination qui a toujours existé dans sa vie.

Depuis ce jour, Lucie et Diana restent meilleures amies. L’expérience du bus leur aura 
permis d’ouvrir les yeux sur le monde...

Suite 1 : écrite par le groupe 3 – CM Selongey / 6ème C 



  

8 ans plus tard…

Après leur aventure du bus, la petite fille blanche, Lili, a déménagé en France et la petite fille 
noire, Julia est restée à New-York.
Quelques années plus tard, Lili revient à New-York. 
A la rentrée des classes, elles se retrouvent dans la même école, se reconnaissent et elles 
sont très émues.
Depuis que les lois ont changé, les écoliers noirs et blancs ont le droit d’être ensemble dans 
la même école, la même classe. En effet, il y a deux ans, des manifestations contre le 
racisme et la ségrégation ont tout modifié.
Elles deviennent alors les meilleures amies.

D’ailleurs, chacun des passagers, hormis quelques uns, ont recommencé une nouvelle vie 
de liberté.
En effet, un passager de ce fameux bus, qui avait un costume gris, est resté très contrarié, 
parce que, lui, il est resté raciste.
« depuis l’accident du bus, je ne comprends pas que les noirs et les blancs s’apprécient 
alors qu’ils sont si différents.
Je préférais quand les blancs et les noirs ne se parlaient pas. Je n’aime pas leur couleur de 
peau et j’aimerais qu’ils repartent dans leur pays. »

Malgré tout, les temps ont changé, le racisme semble presque effacé...

Suite 2 :  écrite par le groupe 4 – CM Selongey / 6ème C 
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