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Un voyage en Transsibérien 

Léa est une fille, elle a un chien Hermès. Elle est à la gare de Iaroslav à Moscou, elle attend le 

Transsibérien. Au moment où elle regarde sa montre, il arrive. Elle monte en deuxième classe. 

Elle est très surprise : il y a sa meilleure amie Rosa ! Elle est bouche bée ! 

- Je suis très contente que tu sois là Rosa ! 

- Moi aussi ! Tu veux faire un jeu ? 

Les deux filles jouent avec Hermès, rigolent, jouent aux cartes. Au bout de onze heures, le 

train s’arrête à Kazan. Les passagers descendent faire une pause, ils achètent tout ce qu’il faut. 

La nuit passe. Le lendemain matin, Léa est très impressionnée par le paysage : les arbres 

couleur de l’automne très très beaux, les oiseaux de toutes les couleurs qui chantent, c’est 

vraiment magnifique ! 

A seize heures, dans la ville d’Ekaterinbourg, Hermès part pendant que Léa regarde un bel 

oiseau à long bec. Quand il est l’heure de repartir, tout le monde rentre sauf Hermès qui est 

parti… 

Le lendemain, Léa s’inquiète car elle n’a pas vu Hermès depuis longtemps et elle demande à 

sa copine Rosa : 

- As-tu vu Hermès ? 

- Non. 

A treize heures, dans la ville d’Omsk, Léa dit au conducteur du train : 

- Bonjour Monsieur, il y a une personne qui veut vous parler. 

- Ah bon ? 

- Oui. 

- Je vais voir. 

Léa en profite pour conduire le train jusqu’à Ekaterinbourg. (Heureusement, son papa lui avait 

appris à conduire les trains !)  

Quand elle arrive, elle descend du train. Hermès l’attend, assis sur le quai. Elle lui fait une 

grosse caresse. 

- J’étais si inquiète ! 

Quand elle rentre, elle s’assoit vite et poursuit son voyage jusqu’à Vladivostok ! 

 

 


