
Joutes du Téméraire 2014 : Le Compte-Rendu, par A.J.K. 

 

I) Etape I : Un Road-Trip. 

 

 Il était 4h30 lorsque mon réveil sonna ce doux et froid matin de novembre. Mais 

absolument rien ne pouvait se mettre en travers de mon chemin. Je m’étais organisé : j’avais 

réussi à emprunter une valise à roulettes pour l’ergonomie des déplacements ; pris ma guitare 

retapée le mercredi afin qu’on puisse me reconnaitre de loin, et mes papiers au cas où on 

demanderait le reste dans le train. 

 C’est donc difficilement que je me lève, que je me prépare et que je sors de chez moi, 

la tête en biais, en direction de la gare d’Aix-en-Provence. Même en ayant dormi 5 heures, 

j’avais une contenance physique qui m’empêchait de tomber par terre, et pour cause : c’est 

l’événement que j’attendais le plus depuis septembre, bien plus que le concert de Shaka Ponk 

au Dôme, vu deux jours avant. Rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de mon chemin. 

 Et pourtant, j’arrive devant la gare SNCF. Jovial, un peu fébrile.  

 

Cette journée sera l’une des plus longues de mon existence. Je suis A.J.K, et je vais 

passer un samedi pourri. 

 

 Afin d’arriver aux Joutes du Téméraire à Telecom Nancy vers 12h30, je dois attraper le 

train à Aix TGV pour 6h29 en prenant un autocar qui relie la gare centrale d’Aix à sa jumelle. 

J’étais fermement persuadé qu’il s’agissait d’un autocar spécifique à la SNCF, et c’est la raison 

pour laquelle je l’attendais sur le parking de la gare. Mais à cinq minutes près avant le départ, 

aucun bus à l’horizon. J’apprends à 5h46 via deux personnes attendant un train qu’il s’agissait 

d’un bus partant d’un emplacement derrière ; aucun des deux gars ne m’a précisé qu’il s’agissait 

en fait de la gare routière, où la Ligne 40 de Cartreize faisait ses sempiternels allers retours. 

 Evidemment, parti comme c’était parti, j’étais prédestiné à rater le coche. Après être 

arrivé sous la pluie battante à 5h55 sous le préau de la gare routière aixoise, l’évidence était là : 

le bus était parti. Cela ne s’arrange pas lorsque j’arrive sur Aix TGV en catastrophe vers 6h40 : 

mon train avait déjà fichu le camp. Haine, désespoir, rancœur… Ce sont des sensations qu’on 

ressent après avoir conscience que c’est trop tard. 

 Du coup, je réfléchis. Est-ce que ça vaut la peine d’y aller, sachant que je vais débourser 

au moins 50, voire 60 euros pour un billet ? Après beaucoup de réflexions, je m’y engage. La 

SNCF parvient à me tirer un billet qui me coûte la peau du cul, et qui décolle à 14h15 de la gare 

TGV. 

 

 Je fais un aller-retour sur Aix-en-Provence, chez moi, plein de haine et déboussolé, 

désireux de rattraper les heures de sommeil que j’aurais dû rattraper dans mon train de 6h29. Je 

reviens à la gare, à peu près décidé à prendre le train. J’y suis avec une demi-heure d’avance. 



 Sauf que le train arrive avec une demi-heure de retard. Je respire, grille une clope, 

m’auto-persuade que ma correspondance sur Paris pourra être faite sans encombre, car une fois 

sur place, j’aurai une heure pour effectuer le changement de train. 

 Pourtant, malgré toutes les bonnes volontés du monde, le train part avec une heure de 

retard. La raison ? Deux femmes qui se sont foutues sur la gueule jusqu’au sang, et ce depuis 

Toulon. Cela expliquait la présence des forces de l’ordre sur la gauche, et le retard. 

 J’ouvre mon magazine sur Pink Floyd pendant une bonne partie du trajet, et regardant 

les nuages, les paysages que je ne vois en théorie jamais, que ce soit sur Aix ou sur Istres. Je 

pense à autre chose qu’à l’arrivée sur Paris, moment que je détesterai très certainement. 

 D’autant plus que durant les 30 dernières minutes, je m’aperçois sur mes billets devoir 

faire le changement de Paris Gare de Lyon (arrivée) à Paris Gare de l’Est, station où je ne suis 

jamais allé de ma vie. 

 Après avoir eu mes renseignements, je sais ce qu’il me reste à faire : prier pour avoir le 

train. D’après mes souvenirs remontant à ma réservation des billets dans l’après-midi, si je le 

rate, je sais qu’il y en a encore un, donc c’est bon, j’y arriverai un jour ou l’autre. 

 Ce qui me fait peur, en revanche, c’est l’obscurcissement progressif du ciel. Plus on se 

rapproche des 17h, plus il est sombre, et mire vers le bleu nuit. J’espère ne pas avoir à me 

déplacer dans une ville sans lumière (ce qui est idiot puisque je vais surtout me déplacer dans 

le métro). 

 

 Le train arrive à destination aux alentours de 18 heures. Mon train est à 18h13. Je me 

place dans ce postulat : « il arrivera en retard ». 

 Bien sûr, je ne suis pas arrivé à 18h13. Eh non. Je suis arrivé dix minutes après. Pour 

m’auto-convaincre, j’ai même demandé à l’accueil de la gare s’il était bien parti, des fois que 

le conducteur soit rentré chez lui chercher son manteau. Je lui ai fait part du problème que j’ai 

rencontré, on sait jamais, des fois que je n’ai pas à payer un billet à 124 euros en plus. 

 Et là, j’ai eu un billet secondaire gratuit. S’il y avait eu une musique en fond sonore, 

j’aurais bien vu le thème principal du jeu vidéo Crash Twin Sanity (ça c’est juste une remarque 

pour le cas où je ferai un mono mp3 avec cette histoire). Enfin bref. 

 Puisque j’étais sur Paris-Est, j’en profitais pour trouver la voie d’où partira mon train. 

Paris-Est comporte deux ensembles de voies : les bleues qui se dirigent (souvent) vers la France, 

et les Jaunes qui vont vers l’International (mais je peux me tromper, je suis un méta-novice en 

la matière). Il me fallait donc la bleue, que je trouvais rapidement, en même temps qu’un 

Starbucks Coffee. Puisque j’y étais, je m’étais dit « tant que j’y suis, autant prendre un café là-

dedans, c’est réputé et je ne suis plus à 3 euros près ». 

 Ma conclusion ? Si un jour vous vous retrouvez sur Paris-Est et qu’un homme bien 

intentionné vous prête un lance-roquette, FAITES CRAMER CE TRUC ! 

Parce qu’un café allongé et un gros donut ne peuvent valoir 5,20 €. 

 



 Puisque j’étais à Paris, j’en ai profité pour sortir quelques minutes me dégourdir les 

jambes. Je trouvai non loin sur un grand grillage des panneaux en cartons peints sur lesquels 

étaient décrits des paysages nationaux lillois, le destin d’un certain Abdoulaye N’Diaye, tout 

cela étant exposé à un endroit dont je ne me souviens plus le nom. Mais je dus rentrer 

rapidement. J’ai assez eu de poisse comme ça pour la journée (voire pour novembre entier). 

 Mon train s’apprêtait à débarquer de manière imminente… Arriverais-je à l’atteindre à 

temps ? 

 


