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Salut, je m'appelle Alexandre et j'ai 26 ans. Tous les matins je 
prends le bus pour aller au site de fouille car figurez-vous, je suis 
archéologue. 
Il se passe des choses bizarres à l'intérieur du bus. Nous sommes 
séparés : les personnes comme moi sont installées sur les places 
avant, alors que les gens de couleur sont tous sur les places 
arrières. A cause de quoi ?? A cause d'un stupide vote.
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Je vous explique : Vous vous 
souvenez des attentats du 13 
novembre 2015, nous avons tous 
ressenti des sentiments 
contradictoires : tristesse, colère 
et pour finir la peur. 

Madame le Maire a décidé, à la demande des habitants, de faire un 
vote pour savoir ce que souhait la communauté.
20 % ont voté pour que les gens de couleur retournent dans leur 
pays. 70 % ont voté pour qu'ils aient moins de droits que nous. Et 
seulement 10 % ont voté pour que l'on reste tous unis.
Alors, les bus ont été peints de deux couleurs. Noir à l'arrière et 
blanc à l'avant. Depuis, dans tous les bus, c'est le silence total, tout 
le monde est plongé dans son journal et se dévisage avec méfiance. 



A l'arrêt suivant, il y a un père et sa 
fille qui montent dans le bus. Ils sont 
de couleur et se dirigent donc vers 
l'arrière du bus. A un moment, la 
petite fille regarde une autre petite fille 
blanche assise à l'avant. Les deux 
enfants ne se quittent pas des yeux, 
c'est très intense. On voit que les 
deux fillettes ont envie de jouer 
ensemble avec leurs poupées.

Malheureusement, elles n'ont pas eu le temps de se parler. Avec 
cette loi des blancs devant et des noirs derrière, ce n'est pas 
possible. En plus, à l'avant, un homme avec les cheveux blonds les 
dévisageait avec méchanceté comme si cette petite fille de couleur 
avait fait le mal. Je me souviens qu'il s'est vanté d'avoir voté pour la 
séparation des personnes de couleur.
Ça ne va plus du tout ! A chaque fois que je monte dans ce bus, je 
me sens mal à l'aise. Je ne sais pas comment on peut juger 
quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas. Ça fait mal au cœur de voir 
ça. J'ai envie d'intervenir mais je ne sais pas comment m'y prendre.

Ah ! voilà dans le 
journal de ce matin, je 
découvre les prochaines 
mesures qui vont être 
appliquées contre les 
personnes de couleur.

Ma voisine regarde un homme noir situé derrière elle de façon 
méfiante, elle s’inquiète. Ça m’énerve ! ça me rend mal à l’aise ! 
Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas raciste. Je 
fais partie des personnes qui ont voté pour que nous restions unis. 
Mais 10% c’est peu, bien trop peu…

Je me remets dans mon journal. J’ai tellement envie de lui 
dire : « Arrêtez de les regarder comme ça, nous ne sommes pas 
supérieurs à eux !»  Mais je me retiens car je risque de me 
retrouver en minorité. Si je le faisais, m’enverrait-on en prison ? Me 
tuerait-on ? On l’a fait pour d’autres avant moi…



Tout à coup le bus pile 
net, nous sommes tous 
projetés en avant. 
Est-ce qu’on percute 
quelque chose ? 
Un pneu crevé ?
Va-t-on mourir ?

 J’ai très peur, mon cœur bat vite à toute vitesse. J’essaie de rattraper 
mon journal. Des personnes tentent de s’agripper à leur siège.
J’entends des cris, des hurlements, des pleurs. Je pense aux petites 
filles pourvu qu’elles n’aient rien. Je vois des regards choqués, des « au 
secours » fusent des quatre coins du bus. Il y aura sans doute des 
blessés.
Certains imaginent sûrement un sabotage de la part des gens de l’autre 
couleur. Mais, qui aurait mis en danger sa vie et la vie des siens ? 

Aaaahhhh ! Ce sont les 
seuls bruits que l'on entend 
dans ce bus. Je perds tout 
contrôle, le volant m'échappe 
des mains, pourtant j'avais tout 
vérifié ce matin. Le pneu droit a 
éclaté, c'est la panique totale.

Le bus penche sur un côté et puis sur l'autre, j'essaie 
désespérément de contrôler la situation. Moi, Jean Freine, chauffeur 
de bus depuis 22 ans, je me sens responsable de ce début d'accident. 
C'est la première fois que cela m'arrive. Soyons réaliste, dans 
quelques secondes, le bus va se retourner. Il y aura peut-être des 
morts et des blessés ! Qui sait ? 
Un trajet calme peut devenir votre pire cauchemar. Le jour où cela 
vous arrivera, vous comprendrez. Que s'est-il passé, est ce que c'est 
un sabotage ou un banal accident ? Quoi qu'il arrive, ma dernière 
pensée est de savoir si tous mes passagers seront capables de s'unir 
pour s'entraider les uns les autres. 



Le bus s'arrête enfin. Ouf, j'ai réussi à garder le bus sur la route. 

Je me retourne et demande : «  Y a-t-il des blessés ? » 

Tout le monde a l'air d'avoir eu très peur 
et veut sortir. J'ouvre la porte et les aide 
à sortir. Certains se serrent dans les 
bras, un autre s'est assis et se tient la 
tête, peut-être qu'il s'est cogné la tête ? 
Mais je remarque très vite que chacun 
reste dans son coin et personne ne se 
parle...

Je m'appelle Stéphanie Pachance et j'ai 32 ans. Quand le chauffeur a 
réussi à remettre le bus droit, il a freiné un grand coup. Quand je suis 
descendue, ma panique me suivait. Maintenant, je suis debout sur la 
route et je me sens en sécurité. Je suis soulagée. Que s'est-il passé ? 
Est-ce qu'il y a encore du danger ?…

Moi, j'aimais bien les bus jusque là, mais maintenant j'en ai un peu peur. 
Mon papa m'a serré fort contre lui quand c'est arrivé. Je recherche des 
yeux la petite fille de l'autre couleur, elle m'avait l'air très gentille avec sa 
poupée. Comment va-t-elle ?…

 «  Ça va ma chérie ? Tu as mal quelque part ? » demande la maman.
- J 'ai eu très très peur dans le bus ! Qu'est ce qui s'est passé maman ? 
pleurniche Lucie.
- Ne t'inquiète pas, je suis là, ce n'est rien de grave, juste un pneu 
éclaté. répond sa maman.
- Regarde, l'autre petite fille a l'air d'avoir peur comme moi ? Je peux 
aller lui parler ? Questionne Lucie.
- Non ! Je ne suis pas d'accord ! 
- Allez maman, s'il te plaiiiiit !
- Non ! Je t'ai dit non, un point c'est tout. Peut-être que c'est eux qui ont 
tout manigancé. », souligne la maman.



Cet accident m’a bien fait peur, je me suis assise histoire de me 
calmer.
Je suis choquée que certains pensent à un sabotage. Quand 
arrêterons-nous d’être ennemis les uns des autres ?  Et dire que 
mon père, en son temps, a risqué sa vie pour essayer de sauver des 
enfants juifs et que, maintenant, ma petite fille n’a même pas le droit 
de jouer avec un enfant du même âge mais de couleur différente. S’il 
voyait ça...

« Mais tiens ! Quelle surprise ! 
Un jeune homme noir vient me 
voir. Il semble vouloir m’aider. 
Quel courage ! 

- Bonjour, madame. Est-ce que vous allez bien ? demande le jeune 
homme.
- Tout va bien, juste une frayeur.
- Voulez-vous que je vous aide ? 
- Non, merci, jeune homme. Je suis très émue par l’attention que tu 
me portes. Comme c’est courageux de ta part de venir aider une 
personne blanche sans te soucier du regard des autres et sans 
avoir peur de ma réaction.
- J’ai eu peur de votre réaction, avoue le jeune homme, mais vous 
me faites penser à ma grand-mère. Je n’aimerais pas qu’elle soit 
ainsi, toute seule. Alors, je viens vous voir et votre couleur de peau 
ne m’importe pas.
- Ah si seulement tout le monde pouvait faire comme toi ! J’aimerais 
tant qu’un pneu crevé nous rapproche un peu… »



«  Prenez ma main je vais vous aider quand même.
Merci beaucoup tu es courageux, c’est vraiment gentil de ta part. »
Je suis très émue par sa gentillesse. Ce jeune homme a un très 
grand cœur. Il y a tellement peu de joie autour de nous en ce 
moment. Quand je me retourne, je vois que le rapprochement que 
j’avais souhaité se réalise peu à peu.

«  Allons faire un tour  vers le bus pour 
voir ce qui se passe, propose le jeune 
homme
- Tu as raison, allons-y. J’espère que les 
gens oseront se mélanger dans le bus.
- Je suis d’accord, moi c’est sûr je mettrai 
à côté de vous. »

De loin, nous voyons un enfant en train de supplier son père d’aller jouer 
au foot avec les autres enfants.
« Allez, papa ! Je peux aller jouer, s’il te plaît ?
- Je t’ai dit non, c’est non ! Point final ! »
Qu’est-ce qu’il fait chaud, me dis-je. C’est alors que je vois le chauffeur 
donner un verre d’eau à une femme noire.

«  Eh, toi, tu peux venir jouer 
avec moi si tu veux, j'ai un 
ballon et en plus les parents 
sont occupés à discuter, dit 
Rémi.
- Ouais, j'arrive ! » , répond 
Nicolas.
Quelques minutes plus tard, un 
garçon de couleur noire arriva :
«  Est ce que je peux venir 
jouer au foot avec vous les 
gars ? », demande Abdel.
Rémi et Nicolas acceptèrent 
de jouer avec lui.

«  Les parents nous ont laissé jouer toutes les deux, dit Lucie
- Ils discutent et nous on joue, c'est bien !, répond Sofia
- Ma poupée s'appelle Sabrina, et toi ?
- Moi, je ne sais pas mais on pourrait lui trouver un nom toutes les deux 
si tu as envie ? propose Sofia.



- Oh, oui !, s'exclame Lucie.
- Alors on réfléchit, hum, oui, hum …
- Siba ? propose Lucie.
- C'est très joli Siba, répond Sofia.
- Et si on échangeait nos poupées pour 
avoir un souvenir de notre amitié ? dit 
Lucie.
- Tu me considères vraiment comme 
une amie ? , s'interroge Sofia.
- Bien sûr que nous sommes amies… 
En se tenant la main, les deux copines 
s'éloignent en s'amusant.
Les parents regardent leurs enfants avec le sourire, ils se rapprochent les uns des 
autres lorsqu'ils voient les enfants dans une telle harmonie. Une des personnes 
dit à voix haute : 
«  Comment est-ce possible de s'être ignoré si longtemps ! On ne pourrait pas se 
réconcilier nous tous ? , s'exclame Victor
- C'est vrai qu'en voyant jouer les enfants ensemble, c'est émouvant.
- Vous savez, j'aime bien discuter avec vous, c'est mieux que lire mon journal tout 
seul dans le bus !
- Et puis, on ne peut pas rester séparer dans notre coin une éternité … »
Finalement, les adultes se rapprochent petit à petit et se mettent à parler de tout 
et de rien.

Jean Freine, le chauffeur décide de changer la 
roue du bus. Mais ce n'est pas si facile que cela 
de changer la roue d'un bus en pleine nature. Moi, 
je suis chauffeur et pas mécanicien, pense-t-il. 
Heureusement que j'ai une caisse à outils mais je 
ne pourrai jamais y arriver seul. Il décide de 
demander de l'aide :
«  Eh, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ? »

Très vite, plusieurs personnes s'approchent du bus.
«  Moi, je pourrais vous aider, je suis mécanicien dans un garage, dit Ilias, un 
homme de couleur noir avec de gros biceps et des tablettes de chocolat. Il 
s'accroupit à côté de Jean.
- Tenez, je suis allé vous chercher la roue, s'exclama Tiffany une belle jeune 
femme d'une vingtaine d'années.
- Merci beaucoup de m'aider, on va pouvoir repartir grâce à votre soutien », 
répond Jean avec soulagement.

Et moi, je les regarde avec admiration. L'entraide qu'ils s'apportent entre eux, 
c'est émouvant. Je les félicite pour cela. Finalement, il aura fallu une catastrophe 
pour que les gens se retrouvent et oublient leurs différends.



« Comme ça fait du bien de parler avec toi ! dit Sofia
- Tu te rends compte qu’il y a quelques heures, nos parents ne 
voulaient pas qu’on joue ensemble. On avait à peine le droit de se 
regarder.
- C’est incroyable le pouvoir « magique »  que peut avoir un pneu 
crevé ! s’exclame Sofia. »

Pendant ce temps, un passager blanc remercie chaleureusement le 
père de Lucie d’avoir aidé à changer le pneu. Tout le monde en a tiré 
un bonne leçon. Ils sont tous joyeux et souriants. Grâce à l’accident, ils 
sont prêts à repartir à zéro et vivre en harmonie.

« Regarde même les adultes se parlent. Un homme blanc remercie 
mon père.  C’est fou ! remarque Lucie.
Comme tu dis, ils ne semblent même plus penser aux places qu’ils 
doivent occuper dans le bus, tout le monde se mélange pour continuer 
le voyage ! Il faut espérer qu’ils ne retombent pas dans la souffrance et 
le désespoir !  »
C’est à ce moment que les deux nouvelles amies entendent les adultes 
les appeler pour repartir.
«  Oh non ! c’est trop court, je voulais encore jouer avec toi ! déplore 
Lucie
- Tu crois qu’ils voudront bien qu’on s’assoie l’une à côté de l’autre ! 
demande Sofia
- Oh Oui ! bonne idée. On va leur demander, décide Lucie
- Mais au fait, samedi soir, je fais une soirée pyjama avec les copines. 
Ce serait trop bien que tu viennes avec ta poupée ! propose Sofia
- Montons vite, je vais tout de suite le demander à mon père, enchaîne 
Lucie »
Les deux petites filles montent et ont l’autorisation de s’asseoir l’une à 
côté de l’autre.  Tout à coup Lucie se retourne :
« Papa, s’il te plaît, samedi, est-ce que je pourrais… »



11rere fin fin

Célian ce soir est heureux parce que c’est l’anniversaire de l’accident. 

   Tous ceux qui se trouvaient dans le bus sont présents à cette fête. 
Célian se rappelle de ce jour où il a rencontré Martine, déboussolée par 
l’accident, assise seule sur un rocher, et il se souvient de sa gentillesse 
quand il s’est approché d’elle pour l’aider. C’était le premier 
rapprochement entre personnes de couleurs différentes. 

  Martine est là ce soir, elle aussi se rappelle de cette journée et surtout 
des jours qui ont suivi. Après l’accident, ils créèrent une association tous 
les deux contre le racisme. Aujourd’hui Martine est devenue la présidente 
de l’association «  le bus de l’espoir ». Depuis qu’elle est en retraite, elle 
prononce des discours et rencontre  les hommes politiques pour continuer 
le combat.
   
Célian lui n’est pas venu seul. Il est accompagné d’Alice, sa femme, et de 
ses deux enfants. Alice et lui se sont rencontrés au tout début de 
l’association. Très vite ils tombèrent fou amoureux mais à cause de leurs 
différences de couleur, leur amour fut compliqué et leur mariage la 
première victoire de l’association.
  
 La fête commence d’abord avec un discours puis le fameux bus à 
l’origine de cette histoire est exposé  dans le musée de la paix. 
Aujourd’hui, tous les bus sont  verts, la couleur de l’espoir. 

Puis c’est au tour de Célian de prendre la parole. Il commence son 
discours de futur président de la République par expliquer qu’il continuera 
à se battre contre le racisme et pour la paix dans le monde. Il rappelle 
qu’il est soutenu par l’ancien président des États-Unis d’Amérique. Il est 
applaudi très fort…

Dix années se sont écoulées… Dix années se sont écoulées… 



33ee fin fin
C’est alors, que dix ans après, les deux filles se retrouvent devant la cour du 
lycée, le jour de la rentrée. Au portail, Lucie reconnaît Sofia. Elle tente de se 
rapprocher d’elle pour la questionner et vérifier :
« Coucou, je suis Lucie la fille du bus , tu te rappelles de moi ?
- Salut ! Mais oui ! Cette histoire de bus me revient à l’esprit !
- Est-ce-que tu t’appelles Sofia ?
- Mais oui, c’est moi ! C’est incroyable !
- Est-ce que tu as toujours ta poupée Siba ?
- Non, je ne la retrouve plus .
- Si tu veux je pourrai t’aider à la chercher !
- Et toi ? Est-ce que tu l’as toujours ?
- Oh oui ! Je l’ai gardée en souvenir de notre amitié.
Le principal ouvre les grilles. Les filles vont lire les listes des élèves 
affichées sur le tableau.
Oh, miracle ! Elles se retrouvent dans la même classe  de seconde pour 
toute l’année. 

Dans ce lycée, tout le monde se respecte. Dans les classes, les élèves sont 
mélangés quelque soit la couleur de leur peau. Sofia et Lucie sont contentes 
de se retrouver. Elles deviennent inséparables. 

22ee fin fin
Dix ans plus tard, j’ai désormais 62 ans et je suis 

encore chauffeur de bus. Le racisme n’existe plus 
dans mon bus. Sa couleur a changé, il est maintenant 
gris car le blanc et le noir mélangés donnent du gris. 
La paix règne, l’ambiance est meilleure dans les 
trajets et la vie est plus agréable. Pendant tous les 
voyages, maintenant, il y a de la musique et tout le 
monde chante.

Je suis toujours ami avec Ilias. Lucie et Sofia, qui maintenant ont 
14 et 15 ans, prennent quotidiennement mon autocar et je suis 
heureux de voir qu’elles sont toujours amies.

Mieux encore, les lois ont changé. Un vote a été refait et, grâce à 
notre pneu crevé, une grande partie des gens ont voté contre le 
racisme. Il n’y a plus aucun bus noir et blanc dans le pays.
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