Bingo TGV
croiser
un chaton

retard (départ ou
arrivée)

file interminable
à la voiture-bar

1 prise pour 2…
votre voisin est
déjà dessus

gosse qui court
dans l’allée
deux personnes
pour la même
place (pas la
bonne voiture /
date)

votre voisin
vous raconte
(toute) sa vie

croiser des
bonnes sœurs

climatisation HS

rupture de stock
sur le plat de
votre choix

valise trop
grosse qui ne
trouve de place
nulle part

le contrôleur a
l’accent de la
destination / de
l’origine du train

bébé qui hurle

fauteuil inclinable
(ou appuie-tête
Lacroix) HS

« je suis votre
barista »

« promotion
aujourd’hui à la
voiture-bar »

voisin qui va
fumer sur le quai
à chaque arrêt et
revient puant

téléphone
sonnant
régulièrement,
ne sera jamais
mis en silencieux

groupe qui parle
fort

prise électrique
HS

le micro
du contrôleur
déconne

votre poubelle
est pleine
(voir absente)

arnaque à la
quête pour payer
son billet, à bord,
peu avant le
départ

trop faible filet
d’eau au lavabo

personne qui
téléphone à sa
place (fort)
visionarium.fr
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