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L'hhuummeeuurr.
de... Roseline LEJEUNE

E lle a 19 ans et vient de décrocher 
son premier emploi. Un mi-temps, 
pas trop loin de chez elle. Pour se 

rendre sur son lieu de travail, elle em-
prunte chaque jour le bus. Elle découvre le trajet en compagnie d’autres navetteurs : élèves déposés parfois juste en 
face de leur école, employés qui se hâtent dès qu’ils posent le pied sur le trottoir…
Le trajet est plus long qu’elle ne le supposait, car le bus s’arrête sans cesse pour charger ou décharger des pas-
sagers. Elle prévoit donc de la lecture. Bien sûr, ce sont souvent les mêmes personnes qu’elle rencontre et à côté 
desquelles elle se retrouve parfois par hasard. Comment résister à une conversation, à un échange de réfl exions 
toujours enrichissant ?
Les années passent… Les emplois se succèdent. Elle abandonne le bus pour la voiture, qui lui permet d’accéder à 
des lieux pas toujours très bien desservis par les transports en commun.
Survient une rencontre, un déménagement, l’adaptation à une région différente et un emploi proche de chez elle. 
Alors elle reprend le bus, et assise sur son siège, découvre ses nouveaux compagnons de voyage quotidien, élèves 
et employés. Tandis que certains démêlent les fi ls de leurs écouteurs, d’autres consultent leur tablette ou agitent fré-
nétiquement les doigts sur un minuscule écran. Chacun semble dans sa bulle.
Elle sort son livre et pense à la fi n d’un sketch entendu récemment : « Plus tu es proche des gens qui sont loin, plus 
tu t’éloignes des gens qui sont proches… » ■
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CRÉATION DE PLACES DANS LES ÉCOLES ■ P. 6

LE CLOU DE L’ACTUALITÉ
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