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La nouvelle fit  grand bruit  semble-t-il.  Tout le monde dans le quartier savait déjà. Je le 
voyais bien dans leurs yeux. Curieux. Manifestement inquiets. Différents.
Pourtant je n'avais rien changé de mes habitudes. Le petit noir du bord du zinc avalé en quatre 
lampées en attendant le car. Les mêmes sourires, mêmes attentions pour tous les habituels acolytes 
de trottoir. La montée dans le bus, toujours empreinte d'un vif enthousiasme sociologique.
Ce  matin  pourtant  tout  avait  changé.  Leurs  regards. Leurs  évitements  maladroits.  Un  certain 
malaise, pesant.
Je feignais alors l'innocence. Mais rien n'y fit. Ce fut comme une impression de mauvais rêve. Un 
frisson  non  identifié  me parcourut  l'échine.  Les  dix  minutes  qui  me  séparaient  du  bureau  ne 
m'avaient jamais parues aussi longues.
Je prenais des vagues de mépris en pleine figure, à chaque croisement, chaque feu rouge, chaque 
halte. Même la vieille dame du fond de bus, habituellement si prolixe, fixait la chaussée défilante 
sans jamais risquer un regard vers moi. Torpeur surprenante.
J'avais soudain peur. Peur de ces manifestations brusquement hostiles.

La veille encore ces gens là répondaient aimablement à mes sourires. Souvent même à mon bonjour. 
Les plus fermés, isolés dans leurs bouquins ou sous leurs baladeurs, levaient parfois la tête devant 
moi. Je nous sentais alors exister, ensemble, aussi fragiles qu'étaient nos liens.
Nos destins se croisaient en routines familières, quotidiens partagés. Des visages me marquaient. 
Nous finissions tous par savoir qui seraient les prochains à monter dans le bus. Presque soucieux le 
jour  où  l'un  d'entre  nous  manquait  à  bord.  La  vieille  dame  bavarde  entamait  toujours  les 
conversations ; de jour en jour elle me dévoilait des souvenirs émus de son enfance. J'avais comme 
l'impression d'être son petit-fils  adoptif des transports. Transporté je l'étais d'ailleurs, autant qu'elle.

Et ce matin, rien. Pire même, du dédain. 
Oui, la nouvelle avait dû se répandre et manipuler les esprits.

La nouvelle est anecdotique. Ce récit du quotidien n'a d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt si je vous en 
révèle la teneur. L'important est ailleurs. Dans l'être.
L'humanité a cela de fragile qu'elle est par nature instable. Faite de sursauts, d'éclats, de crises, de 
changements plus ou moins maîtrisés. Les plus grandes guerres comme les élans humanistes les 
plus fous en sont les symptômes absolus.

Ce  bus,  c'est  un  destin.  Chaque  voyage  est  différent.  La  nouvelle  est-elle  seulement  réelle 
d'ailleurs ? Ou bien le fruit d'une simple pensée ? Peu importe.

Demain bien sûr je retrouverais ce petit monde, le café du matin, la route habituelle, la recherche 
éperdue d'une reconnaissance peut-être illusoire. Et quelle que soit l'humanité de demain, hautaine 
ou altruiste, je sais que c'est le regard de l'autre qui me fait exister.
Je continuerais à m'asseoir près de la vieille dame, à poinçonner mon ticket, à sourire aux gens qui 
montent dans le bus, à supporter autant qu'il le faudra le mépris passager, à participer peut-être un 
jour moi-aussi à ce climat social hostile, pourquoi pas ? J'ai le potentiel pour. Je ne suis ni pire ni 
meilleur qu'un autre. Le coût du transport est d'ailleurs équitable. C'est bien là une justice.

Je sais aussi au fond de moi que ne plus prendre ce bus, c'est renoncer à vivre.

Vince


