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Nous sommes en 1973, le TGV 001 fait ses essais dans les Landes.

Je vous raconte l’histoire dans l’histoire.

Thread ■■■■■■ https://t.co/fvknzOM7yk

C’est le prototype du TGV, un engin sublime.

Il tourne avec des turbines à gaz (le choc pétrolier vient tout juste d’arriver).

Oui oui, regardez bien, il n’y a pas de pantographes. https://t.co/IDWhvRq3fG

Le TGV 001 est donc un prototype qui expérimente plein de nouveautés.

Notamment le boggie commun.

La motorisation sur tous les essieux.

Et surtout l’aérodynamique qui lui donne cette figure de proue inimitable. https://t.co/Q3l9JuXqYw
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Il est propulsé par des turbines TURMO III G, équipant aussi les hélicoptères Super Frelons de l’armée.

Et il a aussi un puissant freinage dynamique (les essieux électriques produisent du courant et de ce fait, freinent la

rame).

La rame est souvent poussée à des vitesses au delà de 200 km/h, jusqu’à 300.

Quoi de mieux que les grandes lignes droites des Landes pour faire des pointes. https://t.co/z6uwaGmeYB

C’est donc lors de ces longues campagnes d’essais qu’un tout jeune cheminot vient participer un peu à l’aventure.

Il s’appelle Patrick. https://t.co/N1UoPvSiVn
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Il vient tout juste d’intégrer la grande maison SNCF et la fameuse « Rue Traversière » à Gare de Lyon. L’épicentre du

« Matériel ».

A l’époque, on disait M&T, Matériel et Traction.

C’était les deux entités qui faisaient la pluie et le beau temps à la SNCF. https://t.co/dHv1zSSekI

Patrick participe au campagne de ce tout nouveau train très prometteur.

Mais pour l’instant nous somme vendredi.

La célèbre rame (qui commence à être très connu par le public) est à Bordeaux. Elle a fini de foncer dans les Landes.

Le bruit des turbines, la forme du train.

De nombreux badauds sont sur le quai sous l’immense verrière.

Le TGV001 s’apprête à rentrer a la maison, à Villeneuve saint Georges.

Patrick prends ses affaires et descend car il doit aller à Coutras. https://t.co/JSZ6X73rMY
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Le directeur des essais demande à Patrick:

« Mais tu vas où là? Tu t’en vas? »

Patrick précise: « Oui, j’ai ma petite amie qui m’attends à Coutras, je vais prendre l’omnibus pour Angoulême ».

Le chef d’essai embraye de suite:

«  Non laisse l’omnibus, monte avec nous, on te descendra à Coutras, on fera un arrêt pour toi ».

Moins de 30 minutes plus tard, le TGV-001, le train le plus célèbre de France, freine en gare de Coutras et s’arrête.

Le chef de gare sort de son bureau en trombe:

Normalement il n’aurait jamais dû s’arrêter, il y a forcément un problème. Catastrophe. https://t.co/to7XeYVu2j

Et là, la porte s’ouvre, Patrick sort de la rame, une petite sacoche en cuir sous le bras, devant le chef de gare, ses

adjoints, tout les clients du buffet de la gare sorti eux aussi.

Tout le monde le regarde, en silence, au milieu du bruit assourdissant des turbines.

Que le TGV-001 s’arrête exprès à Coutras, pour faire descendre un mec, c’est que ça doit être un cheminot super gradé.

Le TGV repart, turbine au taquet.

Laissant la gare tranquille.

Patrick traverse la grande salle, et attends patiemment sur le parvis, car sa petite amie est en retard. Mais ça, ça, c’est

une autre histoire.

Cette dame là, c’est ma maman.■

Et Patrick c’est mon papa. ■ 
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40 ans de TGV plus tard, la couleur est la même, le nez profilé presque pareil. 

La passion, elle, se transmet. https://t.co/95FPOHI9cz
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