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TGV (173)

« Trois amis, Thé, Gé, Vé (alias Thérèse, Gérard, Véronique) partent en 
voyage. » Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 31/08/2022
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Toulouse 14 heures 28. Départ dans 2 minutes. Tic tac tic tac… l’horloge 
égraine les secondes. Les trois amis, Thé, Gé, Vé sont prêts pour démarrer. 
Départ dans une minute. La tension monte.

Thé dit : « Vous êtes prêts les amis ?

- Oui, oui » répliquent en cœur Gé et Vé.

Cinq secondes, quatre, trois, deux, une… un grand coup de sifflet signale le 
départ. Thé, Gé, Vé accélèrent doucement puis de plus en plus fortement. Ils 
se sentent grisés par la vitesse et continuent à accélérer. Une véritable fusée.
Ils vont tellement vite que les piliers des caténaires forment un mur de 
chaque côté.

Vé crie pour être entendu par Thé et Gé : « Hé dites, n’oubliez pas qu’il faut 
s’arrêter à Narbonne !

- Trop tard, d’après le GPS nous arrivons à Montpellier ! répond Gé.

- Ha bon !? Et bien puisque nous avons manqué l’arrêt de Narbonne, allons 
jusqu’à Vladivostok, propose Thé.

- Ouiii ! Vladivostok,  Vladivostok,  Vla di vos tok ! crient en cœur les trois 
amis.

Les voilà qu’ils fusent vers Vladivostok quand un grand coup de sifflet hurle 
dans leurs oreilles.

« Que se passe-t-il ? Se questionnent Thé, Gé, Vé, surpris.

- C’est la deuxième fois que je siffle le départ, hurle une voix.

- Mais, où sommes-nous ? Demande Vé.

- À Toulouse bande de… ! Réplique sèchement la voix.

Thé, Gé, Vé se regardent, tous penauds et honteux.

« Nous nous sommes endormis et avons rêvé, murmure Gé, allons 
démarrons, nous sommes déjà en retard »

Thé, Gé, Vé accélèrent délicatement et les voilà partis pour Narbonne.

Page 5



Page 6



Page 7



Page 8


	Daniel – Adulte – France

