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André arrêta sa voiture à la frontière. Il avait quitté la Bulgarie 

en traversant le Danube et il attendait pour entrer en Roumanie. 

Ce fut un soulagement quand il ne vit que quatre voitures arrê-

tées devant lui. «Le passage de la frontière roumaine va vite 

se faire», pensa-t-il. Il réalisa rapidement que son estimation 

était totalement fausse. Quarante minutes plus tard, les doua-

niers étaient toujours en train d’inspecter le premier véhicule. 

Enfin, ils firent signe à la voiture de passer et la suivante s’ap-

procha de la barrière. Les douaniers commencèrent leur ins-

pection. Une heure plus tard, tout ce qui était dans la voiture 

avait été posé de façon méticuleuse sur le sol, y compris les siè-

ges et les enjoliveurs. Maintenant les douaniers s’appliquaient 

à démonter le moteur. 

André enfonça les mains dans ses poches tout en essayant de 

paraître imperturbable malgré son cœur qui battait la chamade. 

Il avait passé la frontière de pays communistes de nombreuses 

fois auparavant, mais c’était la première fois qu’il voyait une 

chose pareille.

«Et mon chargement…? ces précieuses bibles!» songea-t-il. 

Si les douaniers désossaient ainsi sa voiture, ils trouveraient 
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assurément les objets de contrebande. Les bibles seraient 

confisquées et il finirait dans une prison roumaine sans que 

personne sache où il était. C’était un prix élevé à payer, mais, 

avec l’aide de Dieu, il espérait faire passer les exemplaires clan-

destinement sous les yeux des douaniers.

Comme d’habitude dans ce genre de situation, il se mit à prier 

silencieusement. Il sortit ensuite quelques bibles de dessous la 

banquette arrière et les déposa à côté de lui sur le siège avant. 

Etrange façon de les passer discrètement! Les douaniers les 

verraient ainsi directement. 

Finalement, quatre heures après son premier arrêt, le doua-

nier lui fit signe d’avancer. «C’est le moment d’être calme et 

relaxe», se dit-il alors qu’il avançait jusqu’à la barrière. Il sourit 

en saluant les douaniers. «Quelle belle journée!» dit-il en 

plaisantant tandis qu’il cherchait son passeport néerlandais. 

Etre calme et rester maître de ses nerfs sous la pression était 

quelque chose qu’il savait faire. Quand il était jeune garçon 

aux Pays-Bas, il avait appris à faire face au danger de manière 

décontractée, d’abord en jouant à se lancer un défi. Puis il 

s’était opposé de façon active aux Allemands qui avaient 

envahi son pays.

 


