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Comment la SNCF a t-elle pu
oublier un wagon du Paris-Trouville
à Clermont-Ferrand ? La question
s’est posée, samedi, à propos de
l’Intercités 3377 qui partait de
Saint-Lazare… Ce matin, près de
70 clients parisiens, munis de leur
réservation, ont cherché en vain
leur place dans le train, un train
bondé et en désordre avec des
wagons à peine numérotés, une
voiture 13 suivie de la 5 puis de la
18… « Je ne trouve pas la
voiture 20 », se désolait une jeune
femme arpentant pour la
deuxième fois le train avec une
lourde valise… « Zut ! Alors ! »
soufflait, estomaquée, Iréne, chic
retraitée partie pour passer son
week-end de Pentecôte à
Deauville. « Il paraît qu’ils ont
oublié le wagon à ClermontFerrand ! C’est insensé ! » Le
verdict est tombé de la voix même
du contrôleur : « Ne cherchez pas
la voiture 20. Elle a été oubliée.
Allez-vous installer en première ! »
« Je veux bien que ce soit open
bar pour aller en première, souffle
un père de famille, mais les
premières sont blindées. » « Ce
sont les aléas de la vie, philosophe
le contrôleur. Vous serez
remboursés de votre voyage. » A
la direction de l’Intercités ParisNormandie, où l’information n’est
visiblement pas remontée, on
évoque « un problème
d’agencement. Et puis c’était le
lendemain du D-Day ». Le mot de
la fin reviendra au contrôleur qui
lâchera au micro : « La SNCF vous
prie de l’excuser pour ce voyage
scabreux ! »
Céline Carez
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