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Aujourd'hui, j'ai six ans. C'est 
mon anniversaire. Je suis très 
heureuse car pour fêter cette 
journée,  mon papa a décidé de 
m'emmener rendre visite à mes 
cousines. 

Seul problème : elles habitent loin  de chez moi et nous devons prendre 
le bus ! Pour ne rien vous cacher, j'angoisse un peu... En effet, ce bus est 
un peu particulier. Un côté blanc, un côté noir... Les personnes noires, 
comme mon papa et moi, sont rejetées par les personnes blanches. Ils 
nous mettent à l'arrière du bus. Je dois vous avouer que je n'ai jamais bien 
compris pourquoi... Papa dit que c'est parce que nous sommes différents, 
que les blancs n'acceptent pas notre couleur de peau et, apparemment, je 
suis censée comprendre cela plus tard... A vrai dire, je n'en suis pas si sûre 
… En attendant, j'espère que le trajet se passera bien.



«Emma, prépare-toi, voilà le bus qui arrive ! Éloigne-toi de la 
route ! », me dit papa. 

Soudain, je commence à angoisser un peu, car je m'aperçois que la 
porte d'entrée du bus est située du côté des personnes blanches.

Le bus s'arrête. Je prends la main de mon papa, je serre fort ma 
poupée, et nous entrons tous les deux dans le bus.  

« Dépêchez-vous ! Le bus va bientôt repartir! Je n'ai pas que ça à 
faire ! », nous crie le chauffeur d'un ton sévère.

Je me mets à avancer, en tenant toujours très fort la main de mon papa 
et en serrant toujours Charlotte, ma poupée. Je ne me sens pas bien. 
J'entends des chuchotements, des murmures méfiants, insultants, à ma 
droite. A ma gauche, un grand garçon blond me regarde d'un air 
méprisant. Je m'accroche et continue mon chemin. Tout à coup, une 
petite fille blonde, d'environ mon âge (peut-être la sœur de ce fameux 
grand garçon aux cheveux blonds), m'interpelle. 
« Eh coucou ! Comment tu t'appelles ? Oh, elle est bizarre ta poupée ! 
Mais qu'est-ce qu'elle est belle !!! » me dit-elle avec un grand sourire. 
Enfin, quelqu'un de gentil ! Je me sens soulagée et plus à l'aise ! J'allais 
donc lui répondre, mais mon papa me tire le bras, d'un coup.  

« Dépêche-toi, ne parle pas aux blancs ! On n'a pas notre place ici. », 
insiste-t-il d'un ton sec.



Décidément, je ne 
comprends rien aux règles de 
ce pays. Chez moi, ce n’est pas 
comme ça, le racisme n’existe 
pas. Pourtant mon amie 
m’avait prévenue : c’est une 
conséquence du référendum 
sur la présence des personnes 
de couleur. Référendum qui a 
été organisé suite aux 
attentats du 13 novembre 2015.

Wouah ! Comme c’est violent pour un père d’interdire à son enfant 
de jouer avec un enfant du même âge ! 

Mais, quand même, je ne m’attendais pas à ça. Pauvre petite fille.
Je vois, dans le journal de mon voisin, les nouvelles lois racistes 

promulguées par le gouvernement.  A quoi ont servi les efforts de Martin 
Luther King et de Nelson Mandela ? Mon voisin, lui, n’a pas l’air choqué en 
lisant cet article…

Je sens un regard derrière moi. C’est gênant ! Est-ce qu’on me regarde 
parce que je n’ai pas l’habitude de prendre ce bus ou bien parce que je suis 
blanche ? J’aimerais tellement répondre à ce regard, leur parler, apprendre 
à les connaître. Mais en ai-je le droit ???



Soudain, un bruit me sort de mes 
pensées, c’est le bus qui freine 
brutalement. 

Ah !!! Mais que se passe-t-il ? 

Tout le monde crie. D’un coup, je suis projetée en avant. J’entends les 
enfants pleurer. Je vois de la frayeur sur le visage des gens, de la panique. 
Chacun s’agrippe à son siège. Des feuilles volent, un livre tombe :  il y a de 
la pagaille partout dans le bus.

Le chauffeur tente de reprendre le contrôle du véhicule, en vain. Allons-
nous nous en sortir ? Personne n’a la réponse à cette question pour le 
moment.

Une pensée traverse mon esprit. Certains pensent inévitablement à un 
sabotage des autres, ceux qui ne sont pas de la même couleur. Je n’en suis 

pas si sûre car cela aurait mis leur vie en danger, aussi.

« Bam !»
Ah zut ! Je n'ai pas réussi à esquiver cet obstacle 

malgré mon grand coup de frein ! J'ai dû éclater un 
pneu ...  Comment vais-je  faire pour contrôler 
mon véhicule ? Je regarde, malgré tout, si tout va 
bien à l'arrière du bus : des enfants en pleurs, des 
adultes qui paniquent et un père qui rassure sa 
petite fille effrayée en la serrant fort contre lui.

J'entends des choses tomber et je vois des feuilles voler. Il va falloir que j'arrive à 
m'arrêter... mais comment ? Il faut que je me souvienne de ce que j'ai appris lors 
de mon stage « Conduite dans des cas extrêmes  ...Que faire ? » mais ce stage est 
loin, il faut que je réfléchisse bien...

 « Qu'est-ce qui se passe ? » me demande le jeune garçon aux cheveux blonds 
qui est assis juste derrière moi. Je n'ose lui répondre de peur qu'il panique et je 
dois surtout rester concentré, surveiller la route et contrôler mon bus en priorité … 
il devrait le comprendre !

Un coup de volant à gauche, un à droite pour redresser mon bus, enfin je freine 
de toutes mes forces ! Ça y est le bus s'arrête enfin, je peux respirer ! Je ne suis pas 
sûr que ce soit la meilleure méthode mais ça a fonctionné, c'est l'essentiel. 

Une priorité désormais : rassurer puis évacuer les passagers maintenant que le 
bus est à l'arrêt. 



« Mesdames, Messieurs, un pneu du bus a éclaté. Afin de pouvoir le 
réparer, merci d'évacuer le véhicule dans le calme et sans vous 
bousculer. Je vous rappelle les consignes d'évacuation : les personnes à 
l'arrière doivent sortir en premier et au fur et à mesure les rangs à l'avant ». 
J'espère qu'ils vont suivre mes consignes…

« Mais ce n'est pas normal, c'est scandaleux ! » clame le jeune homme 
blond. Je tente de lui expliquer que ce sont les consignes de sécurité mais 
il ne m'écoute pas et descend le premier.. Quel insolent !

J' aide ensuite les autres personnes, qui sont plus disciplinées, à 
descendre… A mon grand étonnement tout se déroule calmement. 

J'aide, enfin, avec une jeune femme rousse, une personne âgée à 
descendre de mon bus, c'est difficile pour elle, elle respire mal. Ce n'est 
pas étonnant car elle a des problèmes cardiaques. Je la connais bien, elle 
prend le bus régulièrement et me raconte sa vie à chaque fois...

Une fois tout le monde descendu, je m'aperçois que les noirs sont 
encore d'un côté et les blancs de l'autre. Chacun a l'air sous le choc de 
l'accident. Certains pleurent, d'autres ressentent le besoin de s'asseoir 
car ils ont mal à la tête et ont envie de vomir. 

La fillette noire est toujours dans les bras de son père : elle semble très 
choquée. Je remarque cependant qu'ils se trouvent bizarrement du côté 
des blancs. 

Moi, de mon côté, je souffle un peu avant de pouvoir réparer la roue : 
j'espère avoir de l'aide...mais j'en doute. 



Je vois une vieille dame assise 
sur un rocher qui me fait penser à 
ma grand-mère. Je remarque que 
personne ne l’entoure, elle doit se 
sentir seule. Elle peut se sentir mal 
suite à l’accident. Elle a peut-être 
besoin d’aide pour se relever. 

J’hésite à aller l’aider car la loi interdit que les noirs aient des contacts 
avec les blancs. J’ai peur de la réaction de cette vieille dame mais aussi de 
celle des autres passagers. Mais bon, tant pis pour ce qui se passera, cette 
loi est vraiment trop bête. Je vais la voir. Je prends mon courage à deux 
mains : 

« Bonjour, madame ! Avez-vous besoin d’aide ? Comment allez-
vous après cet accident ? » Je me sens immédiatement rassuré, car je lis 
dans ses yeux qu’elle est heureuse d’avoir de la compagnie. Elle ne semble 
pas remarquer ma couleur de peau et n’a même pas peur pour son sac à 
main…

«  Bonjour, jeune homme, comme tu es gentil de t’inquiéter pour moi. 
Je suis toujours un petit peu sous le choc, mais ça ira. Merci. Et toi, pas 
trop secoué ? me demande-t-elle.

- Merci, ça va, plus de peur que de mal.
- Si tu savais comme je suis émue que tu aies le courage de venir me 

parler, alors que c’est interdit. Quand je te vois, je me dis qu’il y a encore 
un espoir que nous redevenions unis comme auparavant.

- Je l’ai aussi cet espoir, mais pour cela il faudrait que tout le monde en 
fasse autant… »



Je suis content qu’elle accepte mon aide : nous montrons aux autres 
personnes que les Blancs et les Noirs peuvent vivre en harmonie. 
Quand nous arrivons près du bus, nous constatons que le chauffeur a 
pris exemple sur nous car il sert un verre d’eau à une femme de couleur. 
Et puis, nous remarquons bien qu’il y a encore des regards soucieux. 
Aneth me fait remarquer que deux petits garçons veulent jouer 
ensemble mais le père de l’un d’entre eux lui ordonne de rester près de 
lui et de ne pas s’approcher de l’enfant noir.

«  Mais, papa, je m’ennuie ! s’il te plaît !
- Quand c’est non, c’est non !
- Mais pourquoi, papa ? J’espère que ce n’est pas à cause de cette fichue 
loi.
- Tu le sais très bien, Enzo, ne complique pas les choses alors qu’elles 
sont déjà compliquées, répond le père.
- Si on pouvait enlever cette saleté de loi, ça nous arrangerait la vie ! »

J’entends une petite fille dire à son père :
«  Papa, pourquoi je ne peux pas jouer avec l’autre petite fille ?
- Parce que les blancs ne nous acceptent pas.
- Mais pourquoi les blancs ne nous acceptent pas ?
- C’est le racisme, tu comprendras quand tu seras plus grande…
   - Pouff !!! » 



Tout le monde semble enfin s'entendre.
Les petites filles ont échangé leurs poupées et jouent ensemble, les 

adolescents jouent au football ensemble et les adultes discutent entre 
eux et apprennent à se connaître autour d'un café que je leur ai servi. En 
effet, j'ai toujours une thermos de café avec moi dans mon bus : se lever 
tôt et tenir toute une journée en restant attentif nécessite pour moi une 
grosse dose de caféine … !

Maintenant il faut que je répare la roue de mon bus. J'ai appelé mon 
patron et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'envoyer de secours car d'une 
part, tous les autres bus de la compagnie sont en service et éloignés du 
lieu de l'accident et d'autre part, il me dit que je suis formé pour réparer 
ce genre de panne et qu'il ne faut pas effectuer de dépenses inutiles. Je 
dois donc me débrouiller tout seul pour changer ma roue et je rédigerai 
le constat d'accident une fois les passagers arrivés à destination et le bus 
ramené au dépôt.

Même si ma formation m'a appris à changer une roue seul, j'ai quand 
même besoin d'aide car le choc a été très sévère et j'ai peur que ma 
hernie discale me reprenne. Qu'il est mauvais d'être fragile du dos !

A tout hasard, je vais demander de l'aide...



« Votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui peut 
m'aider pour changer la roue du bus ? J'ai mal au dos et je n'y 
arriverai pas seul !

– J'arrive, j'ai des notions en mécanique, je vais vous aider me dit le 
père de la petite fille qui est monté en dernier dans le bus.

– Moi aussi je peux vous aider, je suis en forme, je peux tenir la roue.

Nous commençons la réparation après m'être assuré que le frein à 
main est bien serré et qu'une vitesse est passée. L'apprenti mécanicien 
m'aide à desserrer les écrous de la roue crevée dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre...

« Pas trop ! » me crie un homme qui s'approche (il hésitait à venir à 
cause de la loi). Son aide s'avère précieuse car nous allions oublier une 
étape... le stress sans doute !

Nous installons ensuite le cric puis nous soulevons le bus et desserrons 
complètement les écrous. La jeune femme nous amène la roue de 
secours.

Nous l'installons et revissons les écrous. Nous faisons descendre le bus 
à l'aide du cric et serrons les écrous au maximum.

Ouf ! Ça y est, la roue est réparée, nous pouvons repartir 
tranquillement…

Je remercie chaleureusement les personnes qui m'ont aidé. Sans eux je 
n'y serais pas arrivé.



11rere fin fin
Enfin ! Le bus est réparé ! Que je suis contente ! Avec papa, nous allons 

pouvoir aller voir mes cousines. C'est grâce à l'union de tout le monde, 
qu'ils soient noirs ou blancs ! Les gens se parlent maintenant, et ils ont 
l'air vraiment heureux ! L'espace d'un instant, j'ai vraiment l'impression 
que cette fichue loi n'a jamais existé. Quel bonheur !

« Tout le monde dans le bus! Nous allons repartir ! » nous dit le 
chauffeur. Je décide d'aller voir Laura, ma copine blonde, afin de 
récupérer ma poupée.

« Eh ! Tu as vu ? Le bus est réparé et va repartir !
- Oui me répond-elle, c'est génial !
- Du coup, tu veux bien me rendre Charlotte s'il-te-plaît ? lui demandais-
je.
- Bien sûr ! Et ça te dit si on se mettait à côté dans le bus ? me dit-elle avec 
un sourire.
- Oh oui ! lui dis-je. Comme cela, on pourra continuer à jouer avec nos 
poupées» .

D'ailleurs, je vois mon papa en train de parler avec celui de Laura et je 
suis soulagée ! Je me dis qu'on pourra peut-être se revoir si papa 
sympathise avec lui.

Voilà, je m'appelle Emma, je suis noire et cela n'a aucune importance 
car je me suis faite une nouvelle amie et elle est blanche !



22ee fin fin

Les gens montent dans le bus et se mélangent en continuant de parler. Ils ne 
pensent plus à la fameuse loi interdisant aux blancs et aux noirs de se fréquenter. 
Le chauffeur les regarde avec un air paisible. Ça lui donne même une idée : quand 
il sera arrivé à destination, il repeindra le bus en gris pour montrer que les blancs 
et les noirs se mélangent et il écrira en lettres rouges « Ensemble mais tous 
différents »

Emma et la petite fille blanche, Laura, continuent de jouer ensemble avec leurs 
poupées et décident de s'installer l'une à côté de l'autre dans le bus. La mamie 
Aneth raconte sa vie au groupe de voyageurs. Elle me propose des chocolats et je 
l'invite en retour à venir déguster une bonne salade de fruits exotiques avec des 
mangues fraîches, de l'ananas, du citron vert, de la noix de coco, des grenades... 
Du coup, pour garder contact, nous échangeons nos adresses et nos numéros de 
téléphone pour pouvoir nous retrouver un jour. 

Un an plus tard, la vieille dame sonne à ma porte. Devant un café, nous 
décidons d'organiser des manifestations contre le racisme en associant le 
chauffeur et tout le groupe de voyageurs de ce fameux bus. Emma et Stéphanie 
ont grandi et poursuivent leurs études ensemble. Elles décident de rejoindre les 
manifestants. Au cours de l'une de ces manifestations, je rencontre une jolie fille, 
simple et très gentille. Elle est blanche et s'appelle Maria. Je tombe amoureux. 
Comme nous avons réussi à faire abolir la loi séparant les blancs et les noirs, nous 
nous marions.

Quelques années plus tard, j'apprends que mamie Aneth est décédée dans son 
sommeil. Du coup, Maria et moi décidons d'appeler notre future fille Aneth, en 
hommage à la gentille vieille dame que j'avais aidé.

Alors, puisque je viens de finir mes études, je décide de participer comme 
candidat aux prochaines élections présidentielles et je suis élu. Comme vous

 l'aurez peut-être deviné, je m'appelle Barack Obama, premier président
    noir des États-Unis !!!

Les adultes discutent entre eux et 
rigolent, les enfants jouent ensemble. 
J'entends le chauffeur appeler : « Ça y 
est, le bus est réparé, vous pouvez 
désormais remonter. »



33ee fin fin

« Mesdames et Messieurs, votre attention s’il vous plaît, vous pouvez 
désormais remonter dans le bus. La roue est réparée, nous pouvons 
donc repartir dans de bonnes conditions. »

J’espère que tout va bien se passer. Tous les passagers se dirigent vers 
le bus, montent et s’installent en se mélangeant les uns aux autres. Je 
remarque cependant que le jeune homme blond hésite à se mélanger 
aux autres mais Aneth lui fait la morale et il finit par capituler.

Les deux petites filles se sont installées l’une à côté de l’autre et jouent 
avec leurs poupées, les jeunes joueurs de foot se disputent pour savoir 
qui gagnera la coupe de l’UEFA,…

D’un côté, je me réjouis de cette entente, mais d’une autre côté j’ai 
peur de rencontrer la police et d’aller en prison… mais peu importe, pour 
l’instant je profite du moment en espérant arriver sans encombre.

Épilogue
Deux ans après, le conducteur se fera arrêter après avoir été dénoncé 

par le jeune homme blond. Il est emprisonné quelques années. A sa sortie, 
il devient président d’une association qui défend les droits des hommes. 
Cinq ans plus tard, il est assassiné.
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