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1 - TERMINUS ROISSYBUS - PARIS-OPÉRA
Rachel arrête son bus. Elle a atteint le terminus de la ligne, Paris-Opéra.
Le dernier voyageur descend. Elle reste quelques secondes, immobile, derrière
son volant. Elle se sent vraiment fatiguée, elle a pris son service à 17 heures, il
lui reste à faire le tour du véhicule avant de repartir pour Roissy. Combien de
temps a-t-elle devant elle ? Elle a faim et soif. Soif, ne pose pas de problèmes,
elle a toujours sa bouteille d'eau avec elle, mais faim... C'est plus compliqué, elle
n'a nulle envie de croquer dans le sandwich acheté un peu avant sa prise de
service, il doit être ramolli. Elle a une furieuse envie de pain craquant, grillé,
avec du fromage. Elle pousse un gros soupir qui lui fait du bien, débarrassant son
diaphragme du poids qui pèse depuis son départ de Roissy. Enfin, elle parvient à
atteindre ce résultat, les cours de respiration profonde, dispensés par la
professeure de yoga recrutée par la RATP pour apprendre aux conducteurs à
décompresser, ont fini par porter leurs fruits.
L'image savoureuse d'un sandwich américain jaillit dans sa tête : Ah, mais
c'est vrai ! Avant de quitter Roissy, j'ai passé commande d'une de ces merveilles,
je vais aller le chercher. Je procéderai à l'inspection à mon retour.
Elle saute du bus. Dehors, des passagers attendent, elle s'adresse à eux :
— Non, désolée, vous ne pouvez pas monter maintenant, je reviens dans
quelques minutes, je vous ouvrirai à ce moment-là.
Ça maugrée dans les rangs. Elle perçoit quelques remarques désobligeantes
comme : Tous des fainéants, ces fonctionnaires sûrs d'être payés même s'ils en
prennent à leur aise avec les horaires...
Dehors, il pleut, une de ces petites pluies fines et sales qui tombent parfois sur
un Paris gris. On est loin de la ville vantée par les magazines de voyage.
Pourtant, derrière elle, l'opéra projette ses lumières sur la place, les spectateurs
descendent en masse le grand escalier. Quelques-uns d'entre eux monteront
certainement à bord de son bus tout à l'heure. Elle sourit malgré sa fatigue, au fil
des mois, elle en a repéré qui viennent régulièrement à l'opéra et repartent tout
de suite après le spectacle, un aller-retour dans la journée. Faut-il qu'ils soient
fans d'opéra ! Pour sa part, elle ne s'imagine pas en faire autant.

Elle se précipite au bar à sandwiches américains ; lors de sa commande, elle a
indiqué son heure de passage. Son sac est prêt, elle passe sa carte sur le terminal,
puis en saisissant le sandwich chaud au fromage, et son milkshake à la
framboise, elle en a l'eau à la bouche. Elle croque précipitamment un morceau et
quand elle arrive près de son bus, elle ouvre la porte, mais demande aux
passagers de patienter encore quelques instants, le temps pour elle de s'installer
et de mettre la caisse en marche.
Merde ! Elle a oublié de faire son inspection, celle que réglementairement, elle
était tenue de faire dès son arrivée... Elle a envie de la passer à l'as puis elle se
ravise ... Non, on ne sait jamais... Elle avale une longue lampée de boisson
fraiche, arrache un énorme morceau de sandwich, le dernier, elle en a plein la
bouche, elle se précipite dans le fond du bus.
Qu'ont-ils oublié aujourd'hui ?
Rachel retrouve parfois des objets invraisemblables, elle pourrait dresser une
liste à la Prévert, des chaussettes, des casquettes, des bonnets, des téléphones et
tellement d'autres choses moins avouables...
Ouf, voilà la dernière rangée, tout est OK, elle a de la chance. Ah, mais non !
Il y un sac noir glissé sous le siège le plus proche de la porte du milieu. Rachel
s'accroupit, c'est un sac d'une taille peu habituelle. La poisse, faut que ça tombe
sur elle et en plus, ce soir alors qu'elle est à bout...
Une fois passée la surprise et l'envie de laisser filer et de ne pas tenir compte
de l'intrus, Rachel se dit : Bon, ne perds pas le nord, applique les consignes : En
cas de découverte d'un objet dont vous ignorez le contenu, qui ne porte pas
d'étiquette visible indiquant les coordonnées de son propriétaire, vous avez
devant vous un objet défini comme suspect, vous devez prévenir le centre de
gestion de votre ligne qui vous donnera les instructions à suivre.
Elle revient à son poste de conductrice, des gens tapent sur la vitre, elle ouvre
la porte, ils tentent de se précipiter à l'intérieur, elle les repousse comme elle peut
et leur intime d'une voix forte :
— Non, vous ne pouvez pas monter, j'ai découvert un colis suspect à
l'intérieur, je dois prévenir mon centre.
Une voix s'élève parmi d'autres récriminations :

— Mais comment ça ? Je vais rater mon avion.
Elle répond, le plus calmement possible :
— Le prochain bus part dans moins de dix minutes, il est déjà là, derrière le
mien, vous n'aurez pas longtemps à attendre, quant à mon bus, je n'ai pas
l'autorisation de le redémarrer.
Elle referme la porte à clé, revient à son poste de conduite, appuie sur le
bouton d'appel qui compose automatiquement le numéro d'urgence du centre de
gestion :
— Allô, oui, j'écoute.
— Ici, Roissybus, N° ..., Départ de Roissy à 20 H 38. Arrivée à Paris-Opéra à
22 H 10. Départ de Paris-Opéra prévu à 22 H 38. J'ai découvert un colis suspect
à bord.
— Et c'est seulement maintenant que vous nous prévenez ?
Le ton est vraiment désagréable, Rachel se revoit devant son professeur de
Français, en classe de quatrième, elle avale sa salive, prend une profonde
respiration, tente une explication :
— J'ai eu des embouteillages sur l'autoroute.
— Sauf que je sais par l'écran de contrôle que vous êtes arrivée à destination
depuis plus de dix minutes.
— Les passagers ont mis beaucoup plus de temps à descendre qu'à l'habitude,
il y avait des parents avec une poussette, un bébé, ça a pris du temps.
— Bon, bon, de quoi il a l'air ce sac ?
— C'est un grand sac noir, genre sac de sport mais modèle XXL, il ne
comporte pas d'étiquette apparente, mais je ne l'ai pas examiné de tous les côtés.
— Encore heureux ! Bon, descendez de votre bus, mais ne vous éloignez pas,
par contre, écartez au maximum les passagers qui attendent et dirigez-les sur le
bus suivant, je demande au conducteur qui vous suit de prendre le départ. Je
préviens la police, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une bombe à l'intérieur de
ce sac.

Son interlocuteur ayant raccroché sans ajouter un mot, Rachel informe les
passagers du danger éventuel et du coup, ils se dirigent sans broncher vers le bus
suivant. Elle prend le sachet de son sandwich, sa boisson et ses affaires
personnelles avant de descendre. Elle se dirige vers le bus suivant, en arrivant à
la hauteur de son conducteur, elle constate qu'elle le connaît, elle l'apostrophe en
souriant :
— Salut Bob !
— Salut Rachel, qu'est-ce qui t'arrive, t'es en panne ?
— Non, j'ai un colis suspect.
— Ah pas de bol ! Je te plains, t'en as pour des heures.
— Comment ça ?
— Eh bien, la police va t'interroger, te demander de décrire les passagers qui
sont montés, bref ils vont te dérouler le grand jeu.
— Mais s'il n'y a rien dedans de dangereux ?
— Même, de toute façon, ils ne vont pas l'ouvrir, ils vont appeler le service de
déminage qui le fera exploser. Allez, bon courage, je viens de recevoir l'ordre de
démarrer.
— O.K. Bonne tournée.
Rachel revient près de son bus. Quelques minutes plus tard, trois policiers
arrivent, accompagnés d'un homme qui tient en laisse un chien formé à la
détection d'explosifs. Pendant que les policiers s'efforcent de délimiter un
périmètre de sécurité, le démineur monte à bord avec son chien.
Il ne reste pas longtemps et revient, le sourire aux lèvres :
— Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert dans le sac ; grâce à mon
chien qui a tout de suite manifesté un comportement favorable au contenu. Pas
de bombe à l'horizon.
— Non, alors, c'est quoi ?
— Eh bien, venez voir le cadeau de Noël !
Les policiers et Rachel montent. Sur le siège au-dessus de l'endroit où se

