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10 h 30 SUR LA LIGNE 5 du métro.
En ce milieu de matinée, tout est
tranquille. La rame en direction de
Place d’Italie file avec la rapidité
d’un cheval du Quinté dans la
dernière ligne droite. Arrivée station
Quai de la Râpée, l’idyllique
chevauchée métropolitaine s’arrête,
nette… « Bonjour à tous, commence
le chauffeur. On me signale un
problème technique grave sur la
ligne. Si j’ai un petit conseil à vous
donner, poursuit-il, pour ceux qui
vont au prochain arrêt de la gare
d’Austerlitz, descendez maintenant
et rejoignez la station à pied, nous
en avons pour un moment ! »
Murmures, bruissements, les
voyageurs s’interrogent. Je choisis
de suivre la suggestion du
machiniste et dévale quatre à
quatre les marches de la station
aérienne. A ma suite, une
soixantaine de costards cravates,
tout aussi pressés, Notre groupe
improvisé s’achemine vers le pont
qui franchit la Seine pour rallier la
gare. Soudain, alors que nous
sommes presque à la moitié du gué,
le bruit familier de la fermeture des
portes du métro retentit, suivi de
celui d’une rame qui démarre. Nous
nous regardons, effarés. « Ce ne
serait tout de même pas notre
métro ? Celui dont le chauffeur
vient de nous conseiller de
sortir ? ! ? ! » La réponse arrive :
NOTRE rame surgit du Quai de la
Râpée et traverse la Seine sous nos
yeux furibonds. La chevauchée
victorieuse en direction d’Austerlitz
est déjà repartie. Pour nous, sur le
pont, c’est la Bérézina.
Vincent Kranen
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Hier à 17 h 45 :
273 km d'embouteillages

Bercy, Tolbiac et Petit-Bercy, vers
www.bison-fute.gouv.fr
Paris ; gare de Lyon, dans les deux
sens.
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Hier à 17 h 45 :
Manifestations
273 km d'embouteillages de bouchons

Bercy, Tolbiac et Petit-Bercy, vers
Paris ; gare de Lyon, dans les deux
sens.
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