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Depuis trois semaines, je travaille comme chauffeur de bus dans notre ville. Je connais 
maintenant les noms des arrêts par cœur.  
 
Mon trajet commence à la station « Faubourg Ouest » et se 
termine à la station « Quai du Bas ». Si personne n'attend à 
un arrêt et que personne ne veut descendre, je passe 
lentement. Cela arrive souvent à l'arrêt « Campagne ». Il n'y 
a que quelques maisons individuelles.  
 

En revanche, à l'arrêt « Rue du Fossé », il y a de grands 
immeubles d'habitation. Je dois toujours m'y arrêter. Ce lundi 
matin aussi, quelques personnes attendent : des retraités, 
des ménagères, des écoliers, un adolescent habillé comme 
un cow-boy : chapeau à larges bords, long manteau ouvert, 
un mouchoir rouge autour du cou, une large ceinture avec 
une grosse boucle, un jean bleu, des bottes de cow-boy. Pendant que j'arrête le bus et que 
j'ouvre la porte, une colonne se forme. J'encaisse l'argent du trajet ou je contrôle les cartes 
mensuelles. C'est maintenant le tour du « cow-boy ». Nonchalamment, il lève la main pour 
saluer. Il dit : « Django ne paie pas aujourd'hui » ! Puis il se traîne vers l'arrière.  
 

Je suis un peu effrayé. Lors de notre formation, nous n'avons pas appris à 
gérer les resquilleurs. Si ce Django ne veut même pas payer son billet, il 
ne me donnera certainement pas non plus cent euros comme amende 
pour resquillage. Je ne veux pas de conflit dans mon bus. Comme je dois 
respecter l'horaire, je ferme les portes et je reprends ma course.  
 

Le lendemain, à la même heure, je le revois. Nonchalamment, il s'appuie 
sur la barre avec le panneau « Rue du Fossé ». Cette fois, il monte le 
premier. Il sourit et me dit : « Django ne paie pas aujourd'hui ! » C'est 
vraiment le comble ! D'abord, je hausse les sourcils. Puis je hausse les 
épaules. Les autres passagers ne semblent pas s'énerver. Je contrôle 
leurs cartes mensuelles ou j'accepte leurs pièces.  
 
J'ai du mal à y croire ! Mercredi, le voyou est de nouveau à l'arrêt. Mais 
aujourd'hui, il va entendre quelque chose ! 
 

Pendant que je respire profondément, il répète son mauvais jeu avec un 
sourire méchant. Je saisis alors le jeune homme par le bras et crie : 
« Pourquoi Django ne paie-t-il pas aujourd'hui ? »  

 

Django répond :  .....................................................................................................................  
 

 ................................................................................................................................................................  
(Que pourrait avoir répondu Django au chauffeur de bus ?) 
 
TROUVER SUR CHAQUE LIGNE LE MOT QUI MANQUE :  
 
 

enfant adolescent : adulte vieillard 
 bus : cycliste bicyclette 
dimanche repos : lundi  
chapeau  chaussures :  pieds 
 arrière : premier dernier 
ceinture   : porte serrure 
 refuser : oui non 
cow-boy bétail : maîtresse  
 descendre : entrée sortie 
apprendre  : oublier ignorer 

 

par coeur: auswendig 
le trajet: die Strecke 
descendre: aussteigen 
le retraité: der Rentner 
un adolescent: ein Jugendlicher 
le mouchoir: das Taschentuch  
la ceinture: der Gurt 
la boucle: die Schnalle 
les bottes: die Stiefel 
mensuel: monatlich 
se traîner: schlendern 
effrayé: erschrocken 
la formation: die Ausbildung 
gérer: handhaben, verwalten  
le resquilleur: der Betrüger 
l’horaire: der Fahrplan 
la course: die Fahrt 
s’appuyer: s. lehnen 
la barre: die Stange 
le panneau: das Schild 
le comble: der Gipfel 
hausser: heben 
les sourcils: die Brauen 
les épaules: die Schultern 
le voyou: der miese Kerl 

 
 
 
 
 


