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

 

I) Etape I : Un Road-Trip. 

II) Etape II : L’Arrivée sur Nancy 

 

 Mon train pour 20h13 était là pour 19h58. Pour être sûr de pas me faire entuber, je 

m’empressais de rentrer dedans une bonne fois pour toutes, histoire de pas me faire arnaquer 

une fois de plus. 

 La gare, illuminée par le système d’éclairage me donne un peu d’espoir. Ça y est, je suis 

enfin parti pour les Joutes ! Lorsque le sifflet retentit et que les portes se ferment, c’est pour de 

bon ! Je vais enfin arriver à Nancy, avec 10 heures de retard, un exploit, DU JAMAIS VU ! 

 Puisque je capte plutôt bien, j’essaie de capter les radios qui commencent à diffuser des 

émissions que j’aurais dû voir en temps réel : Radiosphère pour l’émission The Fight Spéciale 

Champion, et Rétrosphère pour l’interview des créateurs de saga mp3. 

Car oui, je ne l’ai pas dit auparavant. Si je fais tout ce chemin, c’est pour aller à la 

rencontre des créateurs. Tous ces gens qui bossent, qui créent par passion des histoires sonores, 

j’avais eu depuis longtemps envie de les rencontrer en vrai, In Real Life. Branché depuis 

longtemps dans l’écoute de ces fictions, j’ai eu soudainement envie d’en faire, obnubilé par 

l’épisode 36 de Kingdom Paf, saga mp3 parodiant un jeu vidéo de Square Enix. Et échanger 

avec des personnes cachées derrière des pseudonymes me donnait envie d’aller plus loin, de 

voir comment se comportent ces gens. Sont-ils aussi sérieux sur le forum lorsqu’ils postent 

leurs messages et leurs nouveaux épisodes, ou au contraire complètement déjantés, ivres de 

passion ? 

J’avais quelques éléments au travers de certaines vidéos sur le net, mais ça ne suffisait 

pas. Du coup, j’ai attendu de sortir quelques épisodes avant de projeter l’idée, et d’attendre les 

dates des Joutes du Téméraire. 

C’est pour ça que j’essaie d’écouter les radios sur mon smartphone, arrachant les 

quelques minutes saccadées que j’aurais dû voir en temps réel sans hachure directement à 

Telecom Nancy. Radiosphère semble ne pas être à l’heure sur le channel web. Retrosphère oui, 

en revanche. 

En attendant 21h53, j’envoie quelques messages à Saker, scénariste d’Anarchi 916, ma 

dernière création, au sujet de ma triste journée, et quelques minutes après, c’est déjà l’heure de 

partir. Le ciel noir et ocre me fait un peu peur quant au déroulement du trajet jusqu’à Telecom 

Nancy : impossible de voir quoi que ce soit, et je suis bientôt arrivé… 

 

21h50 : J’arrive enfin à la gare de Nancy. Je m’avance et sors prestement. La ville est 

plongée dans la pénombre, éclairée par la lumière des phares. Je parviens à localiser le tramway, 

et monte rapidement à l’intérieur, direction Vandœuvre, arrêt Vélodrome – que soit dit en 

passant je n’aurai pas vu. Je tiens fortement la rampe centrale en écoutant l’interview de 

Rétrosphère sur Matsama et Destrokhorne. 



22h05 : Je descends du tramway, persécuté par une fille qui m’a regardé intensément 

pendant 3 secondes. Ayant la flemme de chercher le bus de la ligne 10 (et certain qu’à cette 

heure il n’y en avait pas), je trace. Pour une fois, ce fut vrai : il n’y en avait pas. 

Au terme de quinze à vingt heures de marche, avec la valise dans la main droite et la 

gratte sur le dos, de questionnements existentiels personnels sur « faut-il aller tout droit », ou 

encore « comment savoir vers où il faut aller alors qu’il n’y a aucun panneau, nom d’une 

huître », j’atteins une route montante vers Telecom Nancy. J’ai depuis longtemps abandonné le 

projet de prendre des vidéos pour monter un récapitulatif vidéo, et je n’ai donc pris aucune 

photo du bâtiment, ce que je regrette. 

Je rentre donc, content de voir qu’il y a encore des gens à cette heure, et je rentre. On 

m’indique, après demande, un endroit pour aller boire (car j’avais la bouche sèche), et vers où 

se déroulent les émissions de sagas mp3, soit l’amphi Nord. Je passe sans calculer devant une 

salle qui s’avérait être la salle réservée au pôle saga mp3, et arrive enfin à destination, un peu 

fébrile. 

Ce qui se passe ensuite est assez rapide. Je fais un signe à Arthur qui me remarque tout 

de suite, et qui me fait signe de ne pas parler trop fort. Il me présente SilverSon, un gars aussi 

sympathique que lui (et je passerai une bonne partie de mon week-end à parler avec lui en fait). 

Et en face de moi, Rétrosphère, Synopslive se tiennent devant moi. 

Et je jubile. Voir dans la même salle autant de gars représentatifs de la saga relève de 

l’impossible. Dans la même salle sont assis Le Mago, Aspic, Arthur, SilverSon, Stan, qui 

regardent en même temps Johnny, Horine et Richoult, franchement c’est fun. 

 

Lorsque l’interview est terminée, et l’émission pliée, je fais la connaissance d’un certain 

Quentin, auditeur, dont le pseudo sur le Netophonix est SoulBrook, avec qui j’échangerai 

beaucoup pendant ce week-end. Et on parle, on parle… Pendant ce temps, les finalistes de The 

Fight rentrent et se mettent en place pour la dernière émission du soir : la présentation de leurs 

monos mp3 réalisés en seulement 2 heures. Je reconnais Darkspriteangels, que j’avais affronté 

non sans mal, puisque j’ai été incapable de rendre un mono dans les temps (le résultat traine 

quelque part sur ce site), Saevan, que j’avais déjà vu en photo sur Facebook et pour le tirage au 

sort sur Radiosphère, ainsi que Baagy, qui a été repêché à cause d’un souci technique (« souci 

technique » est le terme employé à tort et à travers pour désigner un événement dont on ne 

connait pas les fondamentaux et dont on ignore son déroulement ; essayez-le dans une 

discussion et vous serez ravi de l’effet que ça produit). 

Les 4 monos mp3 sont fort sympathiques. Celui de Dark est toujours aussi imprévisible, 

mais je n’ai pas spécialement adhéré au délire. Celui de Baagy est gâché par une saturation 

constante, ce qui est fort dommage, car cela rendait ce mono inaudible, malgré les quelques 

vannes placées dedans. Celui de Spyritte (qu’Arthur m’indiqua pendant) est comme d’habitude 

improbable, un peu étrange ; je n’ai pas été saisi par l’histoire (mais en fait je ne sais même plus 

s’il y en avait une…). En fait, celui qui me plaisait le plus était celui qui contenait le moins de 

cohésion, celui qui n’avait même pas d’histoire. Celui d’Hesdea (que je vis pour la première 

fois aussi) qui me retourna le bide tellement c’était débile ; si y a moyen de le retrouver je le 

mettrai sur mon baladeur. 



Au final, Spyritte remporte la première édition. Ce qui est aussitôt coupé par un 

événement parfaitement improbable. Le délire de l’émission laisse aussitôt place à de la 

musique électro de boîte de nuit, et tout le monde se met à danser. Le pire, c’est quand Le Mago 

se met à danser la macarena de façon primitive, comme si sa vie en dépendait, aussitôt rejoint 

par Richoult, et tous ses camarades derrière. J’étais parfaitement médusé, car au fond, je ne 

savais pas quoi faire. Soulbrook était aussi mort de rire, en mode « Diantre, qu’est-ce qui se 

passe ? », et SilverSon s’était également joint à la danse. 

Puis une fois ce truc improbable filmé et diffusé par Aspic sur Facebook (cherchez bien, 

vous allez voir), je discute avec plein de créateurs, et prends la route vers le Mcdo, proche de 

Télécom Nancy. Je suis la route d’Hesdea, qui désire faire un resto avec Thetchaff, et une fille 

avec des béquilles, qui était sa sœur (et dont j’ai oublié le pseudo). On monte donc, après s’être 

retrouvé dans le hall, dans la voiture de Silverson, en quête du Mcdo… 

 

Fin 2ème partie. 

 


