
BB27000 @BB27000 Wed Mar 03 10:38:53 +0000 2021

Je remets à jour la liste des 100 anecdotes qui me sont réellement arrivées au boulot en tant que conducteurs de trains.

Attention thread long ■■■■■■ https://t.co/Q2vCytNGdK

1/ Sur le @RERB , un jeune m’a très sérieusement demandé si je pouvais l’amener à Pontoise.

J’ai précisé que c’était impossible.

Il m’a répondu que « je faisais aucun effort pour lui »

2/ Un dimanche, j’ai très patiemment attendu une petite mamie à Enghein les bains. ( et du coup j’étais à la bourre

sévère).

Celle ci m’a donné 20 cts a l’arrivée à Paris Nord pour l’avoir attendu. https://t.co/3iPkBEf1Cd

3/ J’ai fait croire à des passagers un peu pénible que le retard au départ était dû à la vérification de la pression des

pneus du train.

Ils m'ont cru.

4/ A Le-Mée , station sur le RER D , un jeune homme m’a très sérieusement demandé d’attendre avant de partir car il

voulait se suicider sous mon train.

Spoiler: je ne l'ai évidement pas écrasé.

5/ En 2000, j’ai conduit un train qui transportait beaucoup de ce qu’il y a sur la premier photo, et pas mal de ce qu’il y a

sur la deuxième. https://t.co/BtyZLnu6Fs
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6/ J’ai eu un gentil monsieur qui a visité ma cabine avant de partir (Clermont Ferrand, en X-73500).

Très gentil, un musicien avec une guitare.

J’ai demandé si son groupe « marchait bien ».

J’ai appris trop tard qu’il était du groupe Matmatah.

7/ J’ai fait une double DDS ( Demande De Secours quand le train tombe en panne) sur le MÊME train, en moins de 24

heure.

- Locomotive HS à 23h30 le premier jour.

- Locomotive de remplacement HS à 23h00 le lendemain.

Double COMBO chat noir. https://t.co/FVUrTTEohr

https://t.co/FVUrTTEohr


8/ J’avise le régulateur que deux jeunes ont VOLÉ une dame, qu’ils sont toujours à bord, et que j’arrive à Paris Nord

dans 10 minutes.

Les deux bandidos sont arrêtés plus de 30 policiers sur-armé sur le quai.

Le régulateur avait compris «violée» au lieu de «volée».

9/ J’ai demandé aux voyageurs de baisser la tête car il y avait des travaux dans le tunnel du Lioran (Cantal).

Certains l'ont fait.

10/ Quand j'étais conducteur de train de marchandises, j’ai eu du vol de fret sur un train de container.

Le wagon le plus volé contenait ce qu’il y a sur la photo ci dessous. https://t.co/3LOKpzj5Gw

https://t.co/3LOKpzj5Gw


11/ Sur ce même train, sur un container complet de

@Doritos , les mecs ont ouvert une palette et ont volé seulement UN seul et unique paquet.

Alors que le container en avait des milliers dedans. https://t.co/jPsaqu2lh5

12/ Sur une semaine, je tape

- Une biche le lundi.

- Un grand cerf le mardi

- Une biche le mercredi.

- Rien le jeudi

- Deux sangliers le vendredi.

( et zéro galinettes cendrées) https://t.co/5nj5exqqj9

https://twitter.com/Doritos
https://t.co/jPsaqu2lh5
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13/ Gare du Nord, pointe du soir, j’applique mon guide de dépannage.

Une dame odieuse me demande toutes les minutes: « Kantesskonpar »

Je lui dit que je suis en intérim et que je fini d’apprendre à conduire. Elle est sortie du train.

14/ Autrefois, la page 703 du Mémento avait pour titre: « Découverte d’une personne malade, agressé, meurtre à bord

du train »

J’ai fait les trois dans le même mois.

(Précision: l’homicide a eu lieu sur le quai.) https://t.co/DNXvjVH2uc

15/ @RERD_SNCF , je trouve par terre dans une poche plastique une savonnette de shit et 250€ en liquide. (dealer

surpris par la police? )

( et non j’ai pas gardé le shit)

16/ Un soir tard, pour sauver le dernier train vers Persant Beaumont qui n’avait pas de conducteur, j’ai accepté de le

faire.

Mais on a dû monter ma moto ( Bandit 1200) dans la rame avec moi, derrière la cabine du train.

Paris Nord. 2003.

17/ Arrêté en pleine voie - problème sur le train devant nous - RER D - 2003.

Je passe une annonce de sécurité et en profite pour passer une annonce du type « Conducteur aimant les voyages

cherche passagère aimant les trains... peut laisser son 06 à l’arrivée...»

17 bis/ A l’arrivé à Paris Gare de Lyon. Un barbu frappe à ma fenêtre.

C’était un haut cadre sncf. Il m’a dit que « l’annonce était pas très réglementaire mais que ça avait bien fait rire les

gens... »

Enfin, moi, j’étais sérieux... https://t.co/Jk4uYaRmZf

https://t.co/DNXvjVH2uc
https://twitter.com/RERD_SNCF
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18/ Hiver 2008 - Cantal

Il y avait tellement de neige que mon train ne voulait plus repartir après un arrêt.

Et je n’avais pas de pelle. https://t.co/peVyLQhdTL

19/ J’ai enrayé sur forte pente, avec un BB67400 et 4 voitures corail. L’IV tombe à 0. (frein bloqué)

Je desserre et resserre aussitôt, le frein re fonctionne.

Arrivée en bas, il y avait des traces de freinage sur les essieux et une dans mon slip.

20/ Pontoise, @RERC_SNCF - 2001.

Un groupe de 100 japonais qui sort de mon RER au terminus.

« Moshimoshi, c’est ici Tour Eiffel? »

Ils avaient raté l'arrêt. https://t.co/J0s5YqdL3A

20 bis/ Dans la précipitation à les renvoyer vers le

@RERC_SNCF direction sud, je les fais monter dans une autre rame qui allait partir.

C’était un train pour Creil. https://t.co/REMKkzeWPU

https://t.co/peVyLQhdTL
https://twitter.com/RERC_SNCF
https://t.co/J0s5YqdL3A
https://twitter.com/RERC_SNCF
https://t.co/REMKkzeWPU


21/ Au tout debut de ma carrière j’ai vu un collègue monter en cabine de Z-6100 avec son berger allemand, des lunettes

noires et une canne blanche.

Il prépare le train, se tourne vers le chien, et lui dit:

« Oublie pas Rex, vert = Wouf, rouge = Wouf Wouf » https://t.co/FZsqQlVwOQ

21 bis/ Un paquet de voyageur sont descendus prudemment prendre le suivant, et je crois qu’après il s’est fait un peu

engueuler...

22/ A l’arrivée à Perpignan avec un train de container, j’étais attendu par @La_Pollice et @douane_france ( au moins

40 agents).

J’ai jamais su ce qu’il venait chercher dans mon train.

( et je veux pas savoir).

23/ Les conducteurs de train ont un Mémento qui reprend l’ensemble des situations critiques qu’il peut rencontrer dans

son boulot.

J’ai quasiment tout appliqué sauf le déraillement et l’arrachage caténaire. ( en 21 ans de carrière)

#Chatnoir https://t.co/RLzof90937
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24/ A tous ceux qui me demande si j’ai gardé les 250€ du point 15/, la réponse est oui.

Vous croyez pas que j’ai passé une annonce pour retrouver le dealer?

25/ Dans ma carrière je me suis fait draguer une seule et unique fois.

Ça aurait été super cool si la dame en question n’approchait pas les 75 ans. https://t.co/QdiHF6XLYA

25 bis/ Rectificatif, je me suis fais draguer une seconde fois.

Par mon propre contrôleur. https://t.co/LP0u6189Ez

26/ J’ai déjà écrasé un blaireau.

(L’animal, pas un mec du Front National.)

27/ Sur le RER, quand un mec bloquait les portes, je passais une annonce expliquant qu’on allait avoir un retard de 30

mn à Paris si il continuait.

Généralement les autres passagers le viraient du train.

#efficace

28/ Sur le RER toujours , quand un fumeur de beuh était derrière ma cabine, je passais une annonce: 

 

« Mme, mrs, votre attention svp, une distribution de shit gratuite a lieu derrière la cabine. Pour avoir votre part, adressez 

vous au mec qui en fume. Merci » 

https://t.co/QdiHF6XLYA
https://t.co/LP0u6189Ez
https://twitter.com/hashtag/efficace?src=hash


Très très efficace

29/ Une dame se plaignait que les trains de banlieue à deux niveaux n’ont pas assez de place assises dans la voiture de

tête.

J’ai répondu qu’on étudiait la possibilité de mettre un troisième étage.

Elle m’a cru.

30/ Mon premier colis suspect était un sac Mac Do avec le sandwich, les frites et le coca.

1 jour après le 11 septembre 2001.

31/ Je n’ai jamais compté le nombre de fois où j’ai vu des touristes descendre au terminus @RERB de Mitry et me

demandant:

« Aéroport Charles de Gaule? ».

32/ J’ai viré des Roumains de mon RER car ils jouaient (très mal) de l’accordéon.

33/ Mon 2 eme colis suspect a été explosé par les démineurs à Gare du Nord.

Il contenait de la vaisselle (beaucoup).

Je rappelle encore du bruit ( beaucoup aussi)

34/ Des voyageurs sont montés à Issoire dans mon TER avec un frigo ( et pas un petit modèle ).

Le contrôleur les a sortis.

35/ Mon premier accident de personne a eu lieu le 01/01/2001 a 00h11.

Il y a donc de grande chance que c'était le premier de l’année.

(Et je l’ai pas vu, ça s’est passé à l’arrière du train).

36/ A Corbeil Essonne, en 2003, deux bandes rivales se sont battu dans mon train.

Le motif de la bagarre était un DVD de film X.

A l’époque y‘avait pas @JaquieMichelTV ...

37/ En discutant avec une contrôleuse, on s’aperçoit que l’on est né tous les deux en 1976 a Villeneuve Saint Georges.

Sa sœur et mon frère sont né tous les deux en 1978 a Melun.

#Hasardtotal

38/ On est monté à trois collègues sur une balance de gare.

Elle affichait 400 kilos pile poile.

J’étais le plus léger. https://t.co/J9QGyA7hcX

39/ Je suis tombé en panne définitive à Issoire parce que le clebard d’un punk-à-chien à pissé précisément à l’endroit où

il ne fallait pas dans la rame.

40/ Dans toute ma carrière je n’ai vu que deux fois des couples faire l’amour dans mon train.

Le pire c’est que les premiers m’ont engueulé parce que je les dérangeais...

41/ Souvent quand je vois un troupeau de pigeon près des trains de céréales, je siffle pour qu’ils s’envolent tous d’un 

coup. 

L’un d’eux a percuté ma fenêtre ouverte et m’a rempli la cabine de plumes.

https://twitter.com/RERB
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J’ai arrêté de le faire. https://t.co/iPa5k62VrY

42/ Je n'aime pas écraser un animal. Et je n'ai jamais écrasé un chat.

Par contre je vous confirme qu'un chat ça court TRES vite.

43/ 2002. J’ai appelé le chef d’équipe du Mac Donald d’Épinay Villetaneuse pour me faire livrer en gare un Maxi Best, à

l’heure de mon passage.

Il l’a fait.

44/ Un jour, je suis tombé sur une équipe de @TF1

qui faisait un reportage sur les petites gares de France.

J’ai refusé d’être filmé pour pas servir d’image d’archive lors des grèves.

45/ Issoire toujours: Six Punk-à-chien se sont battu dans mon train contre deux légionnaires.

Devinez qui a gagné?

46/ Un jour dans mon train, j’ai confondu la femme du chef avec sa belle mère.

( Et pas dans le bon sens évidement.)

47/ Début d’incendie sans conséquence sur un 73500.

On le gare sur une voie de service et le capitaine des pompiers laisse deux gars sur l’engin au cas où.

Ils ont trouvé le sifflet du train et on joué avec pendant 20 minutes.

48/ Simple voyageur sur TGV, appel d’urgence des contrôleurs pour la voiture 15.

Une femme nue criait partout « Violez moi, violez moi! ».

Avec deux militaires on l’a enfermé dans les WC avec difficulté.

(Echappée d’hôpital Psy).

49/ Un moineau de 20 grammes à percuté mon attelage sur la tige d’encliquetage.

Freinage Urgence, ouverture QT, arrêt totale en pleine voie.

20 grammes qui stoppent 120 tonnes lancées à 140 kmh sur une cible de 1cm sur 2cm.

50/ Une colonie de vacance pressée qui oublie 2 grands carton de bonbons @TagadaOfficiel .

Je les laisse au dépôt.

Il a fallut 48 heures aux collègues pour tout manger. https://t.co/qtDlT3330h

https://t.co/iPa5k62VrY
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51/ Un groupe complet de "Tamalou" qui monte dans mon TER origine Clermont-Ferrand.

Ils voulaient tous prendre la cabine en photo. Mode relou.

1 minutes avant le départ, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas dans le bon train.

#WINNER https://t.co/OAk0GqDIP6

52/ Arrêt a la gare de Neuvic sur l'Isle, j'ai perdu mon essuie glace, littéralement.

Je l'ai retrouvé au pied de l'autorail.

Et bien sur il pleuvait a torrent.

53/ L'animal le plus bizarre que j'ai heurté est un poisson.

Lâché par une mouette peureuse entre Narbonne et Perpignan.

J'ai beaucoup rigolé sur le coup. https://t.co/FjnhVCH7lC

https://twitter.com/hashtag/WINNER?src=hash
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54/ Par contre je faisais moins le malin à Cerbère, survolé par un Canadair à 200 pieds, qui éteignait un incendie à 300

m de la voie.

55/ Le 24 juin 2013, je reçois un Ordre de Marche Prudente pour « Divagation de bestiaux ».

A savoir un ours de 130 kilos échappé de la réserve de Sigean.

( j’ai pas vu l’ours...). https://t.co/UQ8LmIsayT

56/ J’ai perdu une fois une palette d’un wagon dont la porte latérale c’est ouverte en pleine nuit.

On a jamais retrouvé la palette.

C’était des mandarines.

57/ Je retrouve le portefeuille (complet!) d’un passager avec son 06 dedans, sur le @RERD_SNCF .

Je lui dit que je peux lui refiler à Châtelet à l’heure mon passage.

« Vous pouvez pas passer un peu plus tard? »

Ben non mec, je suis un train, pas ton esclave.

58/ Je rentre en train couchette en tant que voyageur. Minuit, dans le couloir j’attends l’arrêt en gare.

Une fille canon en nuisette sort d’un compartiment.

Le fait qu’elle aille pied nue aux toilettes du train à tué définitivement le game.

59/ Plein de bonne volonté, j’aide une mamie à descendre sa valise dans l’escalier de la gare.

La poignée a pété. Au milieu de l'escalier.

60/ La liste des animaux bizarres que « j’aurai-pu-écraser-mais-c’est-pas-passé-loin »:

- Un flamand rose ( coté Gruissan)

- Un zébu ( cirque au sud de Clermont F.)

- Un canapé ( porté par un gitan du camps de Châteauroux)

61/ Je monte en cabine de TGV avec un collègue.

C’est le seul endroit où tu peux ouvrir une petite fenêtre sur le côté.

J’ai testé de passer la tête à 300 kmh.

( je le referai plus, promis) J'ai à peine passé les cheveux.

62/ Ma journée de travail la plus courte: 20 minutes. 

C’est le temps qu’il m’a fallut pour me faire piquer à l’oreille, par une abeille charpentière, planquée dans le téléphone de

https://t.co/UQ8LmIsayT
https://twitter.com/RERD_SNCF


voie du dépôt. 

#bobo https://t.co/Jz8rt2eXap

https://twitter.com/hashtag/bobo?src=hash
https://t.co/Jz8rt2eXap


63/ « OUAISSSSSS » et « HOOOOOOO ».

C’est ce que criait une colonie de vacances à l’entrée et la sortie de chaque tunnel entre Aurillac et Brive.

Le tout, derrière ma cabine.

Il y’a 27 tunnels au total.

64/ Une fois dans ma carrière j’ai fait un train 0 0 0. ( triple zéro)

- 0 passager au départ

- 0 en cours de route

- 0 à l’arrivée.

Capdenac - Aurillac.

65/ Lors de la mutation à Aurillac en Novembre 2003, les mecs du poste m’ont invité à manger un « petit déjeuner» avec

eux à 5 heure du mat.

C’était Tripoux. J’ai pas osé dire non.

J’ai mis 4 jours m’en remettre.

66/ Banlieue Nord, j’ai vu une belle dame africaine en boubou blanc immaculé, se faire voler son téléphone pendant

qu’elle appelait.

Le mec a embarqué le téléphone ET la boucle d’oreille.

Le boubou n'était plus blanc.



67/ J’ai faillit géré un accouchement à Ermont Eaubonne.

Heureusement la caserne des pompiers est vraiment pas loin de la gare.

68/ Panne de VA ( veille automatique ) en gare de Paris Nord.

Je passe une annonce dans le train pour trouver un cheminot apte sécu qui restera en cabine.

Je n’ai jamais vu autant de haut cadre venir se présenter à la cabine.

( et merci à eux)

69/ J’arrive à Massiac Blesle avec un X-72500.

Un groupe de cyclistes veut prendre le train « parce que c’est écrit sur le fichier horaire que s’est possible ».

Les gars, y’a 3 emplacements, vous êtes 60.

70/ Fret de nuit, peu avant Châteauroux, je vois une moissonneuse batteuse en feu dans un champs.

Appel regul + CODIS 36 avec description du lieu exact.

Deux heures après, ils l’avaient toujours pas trouvé.

RIP la moissonneuse.

71/ Quand je passais sur le viaduc de Garabit (Vmax: 40 kmh)

Je préparais toujours une dizaine d’avions en papier.

Je les jetais de la cabine.

J’ai plusieurs records à mon actif https://t.co/2DDCWv5McR

https://t.co/2DDCWv5McR


72/ Un jour j’ai fait un train de pèlerin de Aurillac à Neussargues.

On m’a dit qu’il y avait plein d’infirmières à bord. C’est exact.

Précision, la moyenne d’âge approche les 60 ans.

#Megaloose

73 bis/ Dans un élan d’altruisme, j’ai voulu aider à vider le fourgon à bagages.

Grosse erreur, il y avait une centaine de bidon de 5 litres d’eau bénite.

(Note pour plus tard: rester en cabine) https://t.co/FLSSTaswK8

74/ Sur le @RERD_SNCF , il arrivait souvent que des jeunes montent et descendent du train à chaque gare. #Relou 

 

La tactique était de faire sonner les portes longtemps et de fermer les portes doucement. Plusieurs fois. 

https://twitter.com/hashtag/Megaloose?src=hash
https://t.co/FLSSTaswK8
https://twitter.com/RERD_SNCF
https://twitter.com/hashtag/Relou?src=hash


Et à un moment où ils sont entre deux portes sur le quai...

74 bis/ c’était il y’a 16 ans, j’ai donc laissé 3 mecs super lourd à Orry-la-ville (alors qu’ils allaient sûrement à Creil).

Vers minuit en plein hiver.

75/ Dans mon TER pour Le Lioran ( massif central), une bonne colonie de petits parisiens chahutent un peu.

Je dis à la sono qu’ils fassent attention car c’est la pleine lune, et que les Dahuts sortent des bois en ce moment.

Plus UN bruit pendant le reste du trajet.

76/ Un des mes colis suspect dans le @RERB était une valise de pâtissier. Sans nom sans adresse.

Elle était pleine de long couteaux

.

77/ Voici le train que j'ai le plus kiffé de ma vie à conduire.

C'est un chasse neige. Et s'est très efficace contre la ... neige.

Généralement aux passages a niveaux, on remet sur la route la neige que le camion chasse neige nous à mis sur la

voie.

#bataille! https://t.co/oMT1du8e85

78/ J'ai mis un mois à avoir toutes les autorisations pour pouvoir faire CETTE photo.

J'avais la gare pour moi tout seul cette nuit là. Le pied.

Paris Gare du Nord - 2002 https://t.co/6UUVYIMuTt

https://twitter.com/RERB
https://twitter.com/hashtag/bataille?src=hash
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79/ Grace au @RERB , j'ai appris à dire : " Pickpocket-urile coboar■ din tren "

(avec un accent de merde).

80/ Un des moments chat-noir le plus WTF:

Un jour de grosse pluie, j'ai émis le SAL (signal d'alerte lumineux) avec l’arrière de mon train. (sur un X-72500).

(les cheminots comprendront )

81/ J'aime les trains espagnols car ils sont super silencieux.

Oui car: "La bielle de Cadix à l'essieu de velours"

(celle là je vous la fait gratuite)

82/ Vous connaissez l'expression "se faire couper le sifflet" ?

Accumulation de neige dans le nez du train arrivé au Lioran, obligé de tapoter sur les deux trompettes du sifflet du train

pour faire tomber la poudreuse.

84/ Ma maman est venue une fois me voir conduire en BB-17000.

- elle m'a demandé de rester à droite

- de rouler moins vite en ville.

- et surtout de garder les mains sur le volant.

85/ J'ai eu une fois un "Chargement de marchandise déplacée".

Plusieurs gros pots de peinture rose ont éclaté dans un container.

Avantage: une belle oeuvre d'art

Inconvénient: wagon à différer + manœuvre

86/ J'ai amené un train de militaires français dans un triage (Saint Jory) à coté d'un train militaire allemand.

- Devinez dans lequel on boit le plus de bière.

- Quel volume en litres / bidasse.

Vous avez deux heures.

87/ Le même engin que le 80/ (le chasse neige) mais SANS le chauffage cabine (HS).

Hiver 2008 - Cantal

(qui à dit Corse?) https://t.co/kCIvGVcCJK

https://twitter.com/RERB
https://t.co/kCIvGVcCJK


88/ Pour les fanas de matous, voici le surveillant d’entrepôt le plus incorruptible.

Jamais aucune souris n’a piqué de bière. https://t.co/LPavRMhFGo

88/ Avant d’être cheminot j’ai bossé à la réparation du toit de la gare de limoge.

En fait j’ai commencé « en haut de l’échelle » on peut dire. https://t.co/oDAUmFgAXB

https://t.co/LPavRMhFGo
https://t.co/oDAUmFgAXB


89/ Si vous vous demandez si dans la vie de tous les jours j’ai de l’humour. La réponse est oui.

Même ma voiture en fait les frais. https://t.co/SCpkqLhdlb

90/ ... Mais que pour le boulot je sais toujours garder la tête froide. ( ou calé dans un endroit bizarre).

https://t.co/fs2CAVxeLF

https://t.co/SCpkqLhdlb
https://t.co/fs2CAVxeLF


91/ une partie de mon boulot est de conduire des trains neufs ou rénovés.

Comme une voiture neuve, mais en plus gros. https://t.co/mpTkGePHpF

92/ Le plus beau moment ferroviaire: #Artwagon

avec @Btilloy https://t.co/QB1cDT22x2

https://t.co/mpTkGePHpF
https://twitter.com/hashtag/Artwagon?src=hash
https://twitter.com/Btilloy
https://t.co/QB1cDT22x2




93 bis/ Avoir l’idée de rendre un train de fret plus beau.

Avoir une bonne fée avec un Cœur rouge gros comme ça.

Ça ne s’oublie pas. https://t.co/zcBgR9kAro

https://t.co/zcBgR9kAro


94/ Je vous ai déjà dit que j'ai adoré conduire ce train? https://t.co/6Iwuy37AGp

95/ Ben on vous à menti? Y'a pas 100 anecdotes?

Si si ! la suite c'est ici: https://t.co/DZSxnm528G

96/ Exemple avec la "Clim arabe" (aucun racisme je vous rassure).

https://t.co/1KLS4U9xzq

97/ L'expression "se peler les roubignolles" en vrai.

https://t.co/t4AmeG0iFM

https://t.co/6Iwuy37AGp
https://t.co/DZSxnm528G
https://t.co/1KLS4U9xzq
https://t.co/t4AmeG0iFM


98/ La surprise dans le tunnel

https://t.co/Z1gOVy0UB3

99/ La fois où j'ai failli acheter un train, un vrai

https://t.co/Fgsecpsvio

Et pour la 100 eme, je vous mets la liste de mes pires moments de honte. Il faut bien les assumer aussi ■

https://t.co/EWqV7m43VE

https://t.co/Z1gOVy0UB3
https://t.co/Fgsecpsvio
https://t.co/EWqV7m43VE

