
IV – Etape 4 : Fin du voyage 

 

 Après la fin des Joutes, je sais que je prendrai un train couchette, qui circulera de 21h et 

des brouettes à presque 7 heures du mat’. Et puisqu’il est à peine 18 heures, autant prendre son 

temps. 

 Ainsi je rentre dans la voiture de SilverSon, accompagné de Matsama et Zylann, en 

direction de la gare SNCF. Il faut larguer ces deux derniers à la gare, car ils doivent prendre le 

train peu après 19 heures. Ainsi, on discute un petit moment avant que SilverSon ne se gare sur 

le côté. Ils disparaissent en faisant des signes de la main. 

 Au terme d’une quinzaine de minutes, nous trouvons une place non loin de la gare, dans 

une pente descendante. Mais il faut voir les places à Nancy, elles sont vraiment n’importe où ! 

C’est pas mal le chaos à ce niveau-là1. Mais Marseille et Paris sont rois dans ce domaine. 

 On descend, et on se dirige vers la gare SNCF – au moins je ne serai pas loin – car on y 

trouve un bar sympa, l’Irlandais. Je m’aperçois qu’il y a pas mal de monde avec SilverSon et 

moi : on peut y compter thetchaff, Sellatsu2, un pote à Neckhaos, Duarf, Viandeur3, Anthony_D, 

Neckhaos et Fox, et aleks il me semble, donc pas mal de monde4. On commande tous une 

boisson, pas mal de demis de bière se retrouvent innocemment sur la table. 

 Je teste une boisson que je n’ai jamais goûté avant : une Red Kasteel (ou Kasteel Rouge, 

pour les intimes), et c’est un festival de saveurs qui s’ouvre à mes papilles. 

 Et ça papote, ça papote. Je ne comprends pas tout parce que c’est le bordel ambiant dans 

le bar (il y a beaucoup de monde à part nous, ça parle fort), et étant donné que j’ai quelques 

problèmes de « concentration auditive », c’est difficile de tout saisir. Et donc on est là, et on 

savoure de ce moment. 

 Arrivé à la moitié du verre, je me sens un peu vaseux (tel un vase à vase), tandis que les 

autres ont quasiment terminé leur verre, et s’apprêtant à se replier pour manger à Quick. Les 

premiers commencent à se lever, donc je me dépêche de le finir ; on m’indique l’emplacement 

de ce restaurant de grande classe, et je finis comme au commencement du verre : c’est-à-dire 

plein. LOL. 

 Je me lève, je paie le verre (au passage, ça tape dans les 8 euros le demi, mais bon, c’est 

un très bon demi) et je sors du bar. Et là effectivement, je me dis « ils sont malins chez Quick, 

ils ont un resto juste derrière ; ça doit attirer les clients du bar après leur verre ». Car j’ai pas à 

faire 20 pas que je vois direct l’enseigne. Du coup je rentre. Dans mes souvenirs, il n’y a pas 

énormément de queue, donc j’ai mon menu assez rapidement, et m’installe dans le groupe. Je 

suis tellement bourré que je suis incapable de décrocher un mot, d’autant plus concentré sur la 

nourriture. Je souhaite juste un bon appétit commun, et rop-rop miam-miam, quoi. 

                                                           
1 Cette phrase a été écrite le 3 décembre 2015 à 11h41. C’est fou, non ? 
2 C’est pas sûr à 100% ; la seule chose dont je me souvienne d’elle, c’est qu’elle participait à Por][Tail d’Erika. 
Que je n’ai toujours pas écouté. 
3 Qui dans mes souvenirs s’appelait « Life4Book ». 
4 J’ai une photo de ça qui traine sur mon ordi de ça, d’ailleurs. 



 Je n’ai d’ailleurs aucun souvenir particulier de cette fin de soirée au Quick. Je sais qu’on 

se dit progressivement au revoir, puisque certains commencent à partir ; les nancéens du groupe 

(Fox, alexs, Viandeur) s’en vont, puis Neckhaos, la clique disparait. Je termine mon menu, me 

dirige vers la gare avec SilverSon, lui serre la pince, et me dirige à l’intérieur. 

 Je retrouve la fraîcheur, et je repense à certains créateurs que je n’ai pu voir, du genre 

Mathieu Quintin et Isthun, un peu deg’. Mais c’est pas grave, c’était chouette quand même ce 

week-end. 

 Je croise un gars qui était aux Joutes, un petit brun. Il me disait qu’il faisait de la saga 

mp3. Quand je lui demande son pseudo, il me dit qu’il s’appelle Mathieu Quintin. 

 Putain, quel hasard ! 

 Je lui rappelle que je lui avais dressé une critique sur l’une de ses sagas, Aerrond, et il 

se souvient. Du coup on commence à papoter de sa saga, de ce qui l’amène aux Joutes, de ce 

qu’il fait dans la vie, et je découvre un jeune avec un œil acéré sur les conditions d’étude dans 

son bled paumé (dont je ne citerai pas le nom, non mais !). On se marre pas mal, et là aussi je 

passe un bon moment. Le dernier du week-end. Le temps passe super-vite, et le train commence 

à arriver. 

 On doit prendre le même train couchette, qui se séparera en deux ; l’un vers chez lui, 

l’autre vers Marseille. Soudain, le train arrive. On y va complètement à l’arrache, dans une 

organisation des plus chaotiques. On rentre chacun de notre côté dans notre wagon sans prendre 

la peine de se saluer. 

 Je rentre dans mon compartiment. Je dois me coucher avec une valise, un sac à dos et 

une guitare, dans un espace particulièrement exigu et confiné : je ne rentre même pas 

entièrement sur le lit tellement il a été pensé et construit pour des hommes à la taille de 

bisounours (« ce que beaucoup de personnes nomment « une taille normale »). La guitare et le 

sac me serviront de couverture improvisée, et je reste comme ça. A côté de moi, un type lit un 

bouquin. J’en sors un à mon tour histoire de passer le temps, car à vrai dire je ne sais pas si je 

peux dormir dans ces conditions. J’envoie juste un message à Mathieu Quintin pour lui dire 

« salut ! », et le train démarre tranquille. Je m’endors dans une position d’équilibriste fatigué. 

 La nuit sera mouvementée. De temps en temps je me réveille pour changer de position, 

mais ça ne sert à rien, de dos c’est le mieux. 

 

 J’arrive le lendemain matin sur Marseille. Je dois attraper un train à 8 heures qui va sur 

Aix, et qui arrivera dans ¾ d’heure. Mais j’ai tellement la flemme de faire ça que je prends un 

bus. Et je rentre sur Aix. Dans cette ville à la noix. 

 

 Voilà. Beaucoup de choses sur ce week-end. Outre un début particulièrement gerbant, 

l’arrivée sur Nancy signe une sorte de nouveauté ; nouvelles bâtisses à voir, jolie ville, gens 

sympas. Il y a l’air d’y avoir une belle ambiance dans cette ville pas si grande que ça. J’ai hâte 

d’être l’année prochaine, et de pouvoir recommencer cette expérience, avec tous ces fous qui 

font des machins et qui s’éclatent à en faire. 



 Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. 

 Salut ! 

 

 A.J.K 

 


