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Sans ticket - sans papiers    
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

417 < 430 mots: OK – ton gentil, mais ar-ti-culer !  

Bonjour :o) comme d’hab, me voici dans le train, pour aller voir mon vieux 
Papa à Paris. J’y prends souvent un picnic, et souvent, j’ai du fromage, du 
fromage qui sent mauvais ! Alors je vais le manger en bout de wagon, 
dans l’escalier ou le soufflet, pour pas déranger mes voisins. Cette fois-là 
j’y ai dérangé un petit bonhomme, jeune, maigre et très basané. Il répond 
à peine à mon salut. Je mange tranquillement, quand arrive une grande 
dame avec un chapeau. C’est le contrôleur, ou plutôt la contrôleuse . 
Tout en mastiquant je lui sors mon billet imprimé, avec son QR code 
qu’elle scanne consciencieusement. Elle passe ensuite à mon 
compagnon d’escalier, mais celui-ci n’a visiblement pas de billet. Pas non 
plus d’argent pour payer l’amende. Elle lui demande une pièce d’identité : 
Mais il n’a pas plus de passeport que de titre de transport.  
Je vois bien que c’est un réfugié . Il a peut-être fuit un pays dangereux. 
Un demandeur d’asile au abois, qui va à Paris pour un rendez-vous à 
l’Ofpra. La contrôleuse hésite un peu, me regarde, puis se décide à le 
gronder. « La police va venir, vous devrez descendre au prochain arrêt. » 
Il ne comprend pas un traitre mot de français, car il acquiesce à tout ce 
qu’elle dit, en souriant faiblement. En mon fort intérieur je pense que le 
prochain arrêt c’est Paris : il sera arrivé. Ce qui m’étonne, c’est que la 
contrôleuse met bien peu d’énergie dans son engueulade. On dirait 
presque qu’elle joue la comédie devant le « bourgeois » que je suis. Si ça 
se trouve, elle accueille même des réfugiés chez elle :o) Mais ma 
présence de « client normal » l’a obligée à faire son boulot. Elle semble 
avoir fini, mais bizarrement elle hésite à partir.  
Alors j’ose demander  au petit monsieur, en anglais, de quel pays il 
vient. Il me répond « Bangladesh », je crois. Un pays où les chrétiens 
sont parfois mis à mort. « Welcome to France » je lui dis, et la contrôleuse 
aussi, à ce moment là, répète ma phrase de bienvenue. Nous nous 
regardons tous les trois en souriant. Et puis chacun repart, sauf le petit 
monsieur qui reste sur son escalier, attendant avec résignation la 
prochaine engueulade, ou … que nous lui ouvrions la porte de notre pays 
et de notre coeur. Seigneur, ce n’est pas facile d’être accueillant. Toi-
même, nous t’accueillons si difficilement. Alors, s’il te plait, donne moi 
d’être plus accueillant ! 
OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. timing  = 2’21’’ passe Mer 13 juin 2018 à 7h18 et 20h20   Sem. S18-24 


