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Bus de Nuit 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

425 = 430 : pressé et souriant ☺, Øsalive et articuler   

Bonjour ☺ ☺ ☺ ☺ j’étais à la bourre pour revenir de Paris après les obsèques de 
Papa. Pas de bol, c’était le début des vacances, et y-avait grève de train : 
restait le bus. Vous avez déjà essayé ces cars longue distance, vous ?  
Moi, le soir des obsèques, j’ai réservé un bus qui quittait Paris à 20h30. 
Mais j’ai eu du mal à quitter les gens venus nous entourer après le 
cimetière, et plus encore à trouver la gare routière de Bercy dans la nuit. 
… bref, je loupe mon bus. En fait de gare, le quai de Bercy est un garage 
souterrain immense et sombre, rempli d’autocars, et qui grouille de gens. 
Un seul écran affiche les bus en partance. Une petite baraque Algéco 
propose deux guichets : OuiBus et FlixBus. Ayant loupé un Ouibus, j’y fais 
la queue: Mais y-a-plus de OuiBus pour Toulouse, et c’est pas remboursé. 
Pfff! j’avais qu’à pas le rater !  
Sans grand espoir je m’installe dans l’autre queue… et à 22h30 j’ai une 
place dans un FlixBus qui part avant minuit ☺☺☺☺ quelle chance ! Au final 
j’arriverai en retard d’une matinée seulement à ma formation, après une 
nuit assez bonne dans un fauteuil inclinable. Réveillé toutes les 2 heures 
par le chauffeur, qui annonce au micro l’arrêt réglementaire. Et une heure 
pour la correspondance, sur un sombre parking à Bordeaux.  
Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? C’est parce que dans ces gares 
routières glauques, dans ces autobus de la dernière chance, sur ces 
parkings mal éclairés, j’ai vu Dieu à l’œuvre.  
 Oui, j’ai vu et senti notre Seigneur, dans la bonté et la solidarité 
des pauvres . Car j’étais bien le seul Français, le seul riche, le seul en 
costard, au milieu de voyageurs pauvres à la peau foncée, étrangers, 
parfois très jeunes et gère fortunés. Beaucoup d’inquiets, qui arpentaient 
le parking en tous sens: car c’est bien difficile de trouver son bus, de 
savoir son heure et sa destination. Et bien ces gens se parlaient pour 
s’entraider, et se soutenaient merveilleusement. Ceux que j’ai rencontrés 
au départ, puis dans le bus et sur les parkings, ils étaient amicaux, 
souriant, prêts à m’aider, ou en demande d’aide. Parfois juste pour 
connaitre le panonceau du bus, faute de savoir lire. Ou pour retrouver 
notre bus dans le noir après la pause pipi de 3h du mat’. Oui, je garde 
après ce voyage plus de dix visages et prénoms dans mon cœur. Car en 
leur parlant j’ai découvert des vies difficiles, et des gens aimants.  
☺☺☺☺ « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous » 
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