
« Nous sommes à « flux tendu », c’est pour ça que les trains sont annoncés au dernier moment… » Dixit le 
responsable. 
- Ahhh, c’est pour ça ? A cause de ça ?... que, traînant deux grosses valises chargées des décors, costumes, 
lumières de notre spectacle pour les  tout petits et, prenant le train (car, n’est-ce pas, c’est plus écologique que la 
voiture) nous avons bien failli le louper ce train, et louper le rdv avec les tout petits, car, à « flux tendu », il a été 
annoncé UNE minute avant son départ. Course, Cris…Affolement.. Pas de chute, heureusement ! Pas de 
béquilles, heureusement ! Pas d’enfant dans les bras, heureusement !….(Normalement c’est 20 mn avant le 
départ qu'il doit être annoncé le quai du train) 
- Et c’est pour ça, à cause de ça ? du « flux tendu » que venant le chercher pour fêter Noël, j’ai perdu mon 
frère : la voie d’arrivée de son train s’est affichée…10 mn APRES l’arrivée du train. Même les agents dans 
l’aquarium n’étaient pas au courant, même le sous-agent du service spécial ne savait pas où aller chercher son 
client handicapé (je dis « sous-agent » non par mépris mais juste que c’est une société de « sous-traitance » qui 
gère ce service au nom de l’autre…) Ben heureusement qu’il m’a retrouvée tout seul mon frangin avec son 
handicap parce que sinon, à cause de ça, je vous jure que, passée l’angoisse, ils m’auraient entendus avec leur 
« flux tendu » !  
« Vous pouvez toujours écrire une réclamation… » me dit le responsable… 5 en 2014, j’en ai écrites…Réponse : 
Nous avons bien reçu votre réclamation du … 
Ouais « cause toujours ! » ou « pisse dans le violon ! » Ben heureusement qu’il m’a calmée mon frangin avec 
son handicap et qu’on avait envie de passer un bon Noël… 
...Jusqu'à la prochaine fois! Et si on arrive à l'acheter le billet de train, vu les prix. (Mais ça c'est pour le prochain 
coup de gueule!) 
 

 


