
CONVENTION – Nancy, Anim’Est 

 

1ère Partie : Samedi 

 

C’est désormais sûr et certain. La précédente escapade sur Nancy l’année dernière, aux 

Joutes du Téméraire, avait mis dans ma tête l’idée de la gestion d’une IRL annuelle avec des 

gens de la saga mp3, et de curieux en tous genres. J’avais pas mal de souvenirs, et c’était 

l’occasion de faire ça au moins une fois par an. Nécessairement, Nancy seraient la ville dans 

laquelle je ferai cette IRL ; c’est pas que j’aime pas Paris, hein, mais bon... Avec Nancy au 

moins, quand me balade, j’ai pas à regarder de partout où je marche. 

Un peu de contexte s’impose. Premier constat en septembre : les Joutes 2015 sont 

annulées, pour des raisons d’organisation, ou autres, que j’ignore encore à l’heure actuelle1. Il 

me faut donc autre chose à trouver. Et cette chose, c’est Radiosphère qui me l’apporte. 

Radiosphère est une webradio de créateurs et de divers acteurs qui animent tout plein 

d’émissions sympathiques. C’est un collectif que j’ai rejoint il y a déjà un certain temps, et dans 

lequel moi-même j’ai postulé en tant qu’animateur dans l’émission « Onde Critique », où 

plusieurs chroniqueurs critiquent les sorties de la semaine en se basant sur les sorties du 

Netophonix. Et il était prévu que cette webradio participe à divers événements dans l’année, 

dont le festival qui fit le temps d’un week-end l’objet de mon déplacement : l’Anim’Est. 

 

Erigé en plein milieu de Nancy, à 2 minutes à pieds de la gare SNCF dans l’espace 

[mettre lieu Anim’Est], l’Anim’Est est une convention qui étale un pan de l’univers japonais, 

au travers de stands, d’animations diverses (jeux vidéo, de société, de fabrique d’origamis, 

cosplays), etc. Au départ, je m’attendais à ce que ce soit autour de la vidéosphère2, avec des 

guests comme Linksthesun. Et en regardant le programme sur le site quelques jours avant d’y 

aller, j’avoue que j’ai été désarçonné, et même que j’étais appréhensif : j’ai une relation avec le 

Japon qui ressemble à la relation que j’entretiens avec la musique FM : « je sais que ça existe, 

ça me plait pas trop, y en a qui aiment, tant mieux pour eux »3. 

Sauf que je ne crache pas sur le Japon. 

Et donc, ne connaissant pas trop le délire du festival, mais sachant que Radiosphère 

serait présente, je prends les billets. 

Bon, bien sûr, vu que je suis relié aux événements foireux, RS ne peut participer (pour 

des raisons spéciales que je n’évoquerai pas ici), je me retrouve presque seul pour aller sur 

Nancy. Quelques jours avant le festival, j’apprends qu’une personne de RS sera présente. C’est 

sur cette idée que je fais mon voyage. 

                                                           
1 Pis de toute façon, je vous ferai remarquer qu’on  s’en bat les steaks à coups de tronçonneuse, hein (ndlr 
héhé). 
2 Ne cherchez pas ce mot sur internet, c’est un néologisme foireux qui n’implique que moi, et qui compile de 
façon honteuse et parfaitement assumée tous les artistes qui font de la vidéo sur le net). 
3 C’est dit sans méchanceté. 



 

 

Ainsi, le samedi 14 novembre 2015, je prends le bus à Aix-en-Provence à 5h50 qui 

m’amènera à Aix TGV. J’ai bien retenu la leçon de l’année précédente, et ne veux pas réitérer 

la même journée en enfer, même si je dois bouffer de mon temps de sommeil. Car oui, la veille, 

je mène une activité assez spéciale : je joue avec mon groupe à la soirée Inter-Asso dirigée par 

l’ASSOM, une assemblée prenant quasiment toutes les corpos étudiantes aixoises. Une grosse 

soirée donc, malgré le fait que peu de monde nous verra jouer. Et donc, je rentre à 2h30 du 

matin, coincé entre la performance que j’ai fournie en tant que membre du groupe, et que sur le 

coup j’ai estimée pas top (pour des raisons techniques4), les attentats du Bataclan à Paris qui 

m’avaient un peu monté au cerveau, et ma fatigue accumulée des précédentes veillées. Et donc, 

je termine ma valise une heure plus tard après avoir enregistré ma chronique pour Onde 

Critique5. 

Une nuit de une heure vingt. 

Après quoi, l’effort pour atteindre la gare routière me donne du courage et de 

l’adrénaline. Chargé d’une simple valise6 et d’un sac à dos78. 

Je vous passe les détails du voyage où j’ai passé le plus clair de mon temps à dormir et 

les gares au nom de patelins paumés dans lesquels on s’arrête (qui étaient pas mal). Je peux 

vous dire qu’une heure avant l’arrivée, en voyant à travers la fenêtre des vaches, des moutons, 

des chèvres et des champs à perte de vue, je me sentais super-bien, loin de cette crasse des 

grandes villes métropolitaines. 

A mon arrivée sur Nancy, je respirais un air bon, propre. La campagne, quoi. Avec des 

bâtiments de 15 mètres de haut. Je prends contact avec ArXess, le collègue de RS avec qui je 

ferai une bonne partie du voyage, pour qu’on se voie rapidement. Avant, je cherche mon hôtel, 

avenue Raymond Poincaré, et je savoure : je suis super-proche de la gare et du centre. Je pourrai 

donc retenir mes déplacements et connaître quelques endroits sympas où aller la prochaine fois. 

Sur la route, je recroise même le bar L’Irlandais où j’avais fini mon week-end l’année dernière. 

Bref, je découvre mon hôtel, sympa. Un peu cher. Si j’avais à émettre un avis, je dirais 

que c’est un peu cher pour ce que c’est ; l’ambiance est plutôt sympa, l’accueil aussi (quoiqu’un 

peu timide), mais la chambre en elle-même est trop petite. Si je ne râle pas pour la taille 2 places 

du lit, son indiscutable confort, je ne peux que râler devant l’étroitesse de l’espace accordé aux 

toilettes, où il faut exécuter une incroyable rotation du corps et une torsion de poignet folle pour 

décrocher une feuille de papier sur la gauche. Mais bon, en y réfléchissant, je pense très 

franchement qu’on s’en cogne, Thierry. 

 

                                                           
4 Le bon vieux « raisons techniques » aura raison de moi (nrdlr). 
5 Que j’aime toujours faire en avance (nsdlr). 
6 La même que l’année dernière (ndlr). 
7 Pas le même que l’année dernière. 
8 Parce que bon, on passe d’une bandoulière à un sac à dos, donc par la nature même du sac, c’est normal que 
ce ne soit pas le même. 



Je dépose donc ma valise, redescends, et retourne à la gare, où pendant un quart d’heure 

je cherche ArXess. Je mets du temps parce que la gare SNCF de Nancy est taille de grande, 

mais parviens à le trouver. Je découvre un petit homme sympathique, fort aimable, jeune, blond, 

avec un anorak. Puis plus tard, j’apprendrai qu’il est surveillant dans un collège, qu’il a 21 ans 

et qu’il est passionné par la guerre froide. Foutreciel, c’est dingue ce qu’une personne qu’on 

connait de vive voix peut avoir un physique différent quand on la voix IRL ! 

On va donc à l’Anim’Est, et je découvre les joies du truc et son concept : ça ressemble 

un peu à une gigantesque foire organisée, où au rez-de-chaussée on a les marchands de poisson 

et aux étages des activités diverses. Si je résume, on a un RDC où on avait l’accueil, un escalator 

qui montait à l’étage vers des créateurs de mangas ou de fictions diverses (mais pas de saga, 

c’est uniquement de l’animé), et sous ce RDC, 2 halls qui sont assemblés en un seul hall dans 

lequel il se passe des trucs. Une quantité proprement hallucinante de stands se fait voir, tous 

spécialisés dans un domaine particulier propre au Japon, avec plein de choses à acheter. La 

configuration m’a un peu fait penser au Hero Festival marseillais, dans lequel je m’étais baladé 

avec un ami pour voir le groupe Magoyond : des stands de partout. 

Au départ, devant le bâtiment des Congrès, on croise un troisième membre d’RS, 

Viandeur9, à qui je serre la main. Je l’avais déjà vu l’année dernière ; pour de plus amples 

informations, ne manquez pas les informations dans la note de bas de page. Avec son chapeau 

bien modelé, son costard noir et sa bandoulière avec des pins à l’effigie du Heisenberg de la 

série TV Breaking Bad, il avait l’air d’être un chic type qui est super-sérieux, mais qui peut très 

bien partir sur des délires débiles, ce que j’aime bien. Sauf que je ne le vois qu’à l’entrée, après 

il disparait complètement pendant toute la journée. 

On fait donc une visite globale des stands, histoire de voir ce qu’il y a. Des épées 

célèbres du jeu vidéo (factices), des figurines ou des peluches à l’effigie de héros du jeu vidéo, 

des mangas, des bandes dessinées... On trouve même là-dedans des cours d’origami et une 

partie consacrée au Jeu, avec un J majuscule. Car on a du jeu vidéo, avec diverses consoles et 

manettes sur de vieux téléviseurs (en mode old-school), des parties simultanées de 8 joueurs 

sur un jeu ressemblant à Counterstrike sur 8 écrans placés côte à côte (et dont forcément les 8 

chaises étaient sans arrêt occupées), et également du jeu de plateau, avec le fameux Mah-Jong, 

ou le Go. 

Pour ma part, j’avoue que je me suis laissé tenter par le Go. C’est un jeu de société assez 

hardcore, qui se joue à deux joueurs. Chacun a une couleur de pions (blancs ou noirs), et doit 

construire un territoire plus grand que son adversaire en délimitant des frontières à l’aide de ses 

pions. Il y a des stratégies pour y parvenir, comme venir placer un pion dans le territoire a priori 

ennemi, consolider son territoire, etc. Et le plus dur est de placer les premiers pions, puisque 

nul territoire n’est visible en début de partie. En fait, dès le début, il faut essayer de voir au 

travers du plateau et suivre les territoires qui pourraient éventuellement apparaitre chez soi 

comme chez l’adversaire, ce qui demande beaucoup de réflexion. 

Je me suis donc présenté, et j’ai enchainé 3 parties avec des handicaps : j’avais 4 pions 

au centre du plateau, ce qui allait grandement m’aider pour la construction. J’ai d’abord eu un 

                                                           
9 Que j’avais vu l’année dernière sous un pseudo dont je ne me rappelle plus le nom et qui, de mémoire, était 
autre que « Viandeur ». Je crois que c’était « Life4Book », mais en fait pas du tout. En fait pour tout dire, je 
crois que ça n’avait aucun rapport avec la viande. 



prof en informatique comme adversaire, puis j’ai eu un autre gars que l’autre gars avait décrit 

comme « le maitre du Go ». Les deux avaient une approche un chouia différente, mais le second 

a plus réagit à mes commentaires. De toute façon, j’étais là pour apprendre, je savais que j’allais 

me faire casser le cul10. Mais je m’en fichais ; j’avais dans l’idée que je pourrais reprendre les 

parties de Go avec un collègue à mon frère, qui est passionné par ce jeu. 

Donc avec 4 pierres de handicaps, on se fait forcément exploser. Je crois que c’était de 

l’ordre de 18 à 10, ou 12. La deuxième, c’était de l’ordre de 18 à 15. Et la troisième, où je 

n’avais que 3 handicaps, et où j’ai joué plus serré pour l’adversaire, là ça a été 12 à 10 ; c’était 

plus chouette, parce que là je me sentais plus confiant dans ma manière de jouer. 

Je serre chaleureusement la main du gars, pensant le revoir le lendemain pour une 

nouvelle partie11. Je me lève, fais une œillade à ArXess, qui est resté debout pendant tout le 

temps des parties, puis nous nous en allant en quête de nouvelles choses à voir. 

Et la journée se fait comme ça. Vers 14h30 on décide d’aller manger un sandouiche dans 

un snack, pour une somme modeste, en se racontant un peu nos vies. Puis en y retournant, on 

n’hésite pas à débourser dix euros pour se voir attribuer un dessin représentant des idéogrammes 

et des dessins. C’est un japonais (ou peut-être un chinois, son visage était plutôt rondouillet) 

qui prenait le nom des gens, qui dressait les idéogrammes proches de ce prénom, et qui faisait 

un dessin représentant ces idéogrammes, le tout en japonais coréen, et en l’espace d’une minute, 

avec une encre qui sèche aussi rapidement. 

Pour Alexandre, qui est mon prénom, ça donne des traits très chouettes, et des dessins 

représentant « santé, chance et bonheur ». Pour Maxime, qui est le prénom d’ArXess, ce n’était 

pas trop loin de ça non plus. Le chinois peignait avec une aisance déconcertante, avec un trait 

virtuose. 

Puis ArXess partit acheter diverses choses : une épée, et une peluche. Moi je pensais 

m’arrêter là sur mes achats, vu que je ne voulais pas trop casquer. Parce qu’il faut compter le 

manger dans ce type de voyages, et ça, bah j’y avais pas pensé. 

Du coup, après avoir fait cette journée, on taille chacun de notre côté pour se poser un 

coup. Je jette un œil aux dernières nouvelles sur le Bataclan de Paris, je tends un doigt bien haut 

à Facebook pour la génération de crétins qu’il est en train d’éduquer, et je me repose, crevé. 

Après une douche12 bien méritée13, on se retrouve en contrebas de la gare avec ArXess. 

Viandeur ne peut nous rejoindre ce soir, vu qu’il sort avec d’autres potes à lui, et donc on se 

retrouve à deux. On cherche le bar à Viandeur (et non pas le bar à viande)14, dont ArXess avait 

                                                           
10 Je suis désolé si certaines personnes ont été choquées, j’admets que c’était brutal :D 
C’était le but.  
Je crois.  
Je ne sais pas.  
Et je reste planté là. 
Les hommes ne sont plus des hommes et les lois ne sont pas des petits pois. 
11 Ce qui ne sera pas pour une raison évidente : pas eu le temps, ou chaises occupées (nidlr). 
12 Qui, je dois dire, était super chouette ! Attends, faut voir, le savon liquide dans un réservoir-pressoir, et le jet 
d’eau devait envoyer je sais pas combien de litres à la minute... fallait voir, c’était pas un jet, mais un jet-ser 
(naucdlr). 
13 Hey, vous avez vus ? J’ai fait une blague. 
Jet-ser. Geyser (ndlrqssopcmdc). 
14 Bah puisque c’est comme ça je me barre. Allez, salut, espèce de fesse-mathieu ! dvwdjgjk 



oublié le nom, sur une avenue sans doute connue à Nancy, bien large et tout. Pas mal de 

personnes mendient dans la rue. Je ne peux pas toujours donner des pièces (vu qu’il me faudrait 

m’arrêter, retirer mon sac de mon dos, fouiller dans la poche extérieure, trouver et saisir mon 

porte-monnaie, l’ouvrir, ouvrir la fermeture éclair du porte-monnaie, choisir quelques pièces, 

se dire que c’est trop, en reposer d’autres, puis finalement trancher, fermer la fermeture éclair, 

remballer le porte-monnaie, le remettre dans la poche extérieur de mon sac, fermer la poche 

extérieure du sac, remettre mon sac dans mon dos et enfin lui donner les sous), je les salue en 

opinant de la tête d’un air gêné comme je fais d’habitude chaque fois que cette situation se 

présente. 

Ou alors quand j’ai la flemme de fouiller dans mes poches. 

Après un quart d’heure de route, on se résigne, et on repart dans l’autre sens, ArXess 

tentant de trouver la bonne rue. Malheureusement, c’est un échec. On se rabat donc sur le bar 

que Viandeur déteste pour sa Guinness, à savoir le Pub L’Irlandais, et on commande après 

m’être grillé un cigarillo, deux boissons : un diabolo grenadine pour lui, une Red Kasteel pour 

moi, qui est peut-être l’une des meilleures bières que j’ai jamais goûté, alors que pourtant j’en 

ai déjà bu (cf. la convention « Joutes du Téméraire 2014). 

Bref, on trinque, et on boit. Il me dévoile sa passion pour la seconde guerre mondiale et 

la guerre froide ; je le lance sur le sujet pour savoir un peu ce qu’il en pense, et savoir si, comme 

toujours en Histoire, je suis toujours autant à côté de plaque. Là, pour le coup, j’arrivais à peine 

à la toucher du bout des doigts en étant couché à plat ventre. Mais peut-être importe, sa 

compagnie est fort sympathique. On reprend une tournée, exclusivement de diabolos ; si un jour 

vous souhaitez boire un diabolo peu banal, je vous recommande saveur « pomme verte » ; c’est 

la même que les pommes granity, aussi acide mais aussi fruitée. Merci, le sucre. Et on parle, on 

parle. La soirée est animée aussi ; un serveur (le même que celui de l’année dernière) renverse 

un verre sur une bonne femme, des enfants jouent avec la porte d’entrée fixée sur un axe 

pivotant, on parle de voyages, du Pays-Bas, de l’Allemagne (il me conseille le marché de Noël, 

à Trèves, et le monument la Porta Nigra, en référence à la couleur d’une porte antique qui s’est 

vue se colorer en noir depuis le temps), un chouia de mon voyage au Vietnâm, de sagas mp3, 

et on se dit que bon, il serait peut-être temps de rentrer, je suis fatigué, quoi. 

Et alors, je termine mon verre, on va manger à Quick. Puis, fatigués, et repus par un 

maigre repas, on s’en va chacun de notre côté en se souhaitant mutuellement « bonne nuit ». 

 

Dans ma chambre, en me couchant, je réalise que la chambre est mal insonorisée ; je 

peux entendre les voisins rentrer au-dessus et à côté, ce qui, malgré ma forte envie de dormir, 

me réveille progressivement jusqu’à l’insomnie. Alors je prends un bouquin en attendant Godot, 

comme disait l’autre, ou Morphée plus exactement, avec ses longs massages sur mes paupières. 

Je lis trente pages à la vitesse d’un escargot dans une course de bolides, puis le pose, et m’endors 

tout seul, en regardant la fenêtre. Une lueur blanche reflète sur le mur de l’entrée. 

 


