Partie (3) du premier RP entre Karl et Jon, partie rédigée entre le samedi 21 mai 2011 et le
mardi 31 mai 2011.
La montée jusqu'à la chambre de l'islandais fut assez longue, comme il était au deuxième étage. Mais pas
plus fatigués que ça, étant tout de même endurants, Karl et Dragniz arrivèrent tranquillement derrière Jon et Von à
la chambre du professeur.
"Je reviens !"
"*Quelle idée d'avoir pris une chambre au deuxième étage quand même...*"
"*Oh ! tu vas pas te plaindre quand même ! C'est pas beaucoup deux petits étages ?!*"
"*Parles pour toi !*"
Mais l'islandais était de retour, ce qui coupa court à la discussion entre les deux compagnons.
"C’est bon."
En effet, le jeune prof de musique avait placé sa guitare sur son dos, en plus d'avoir déposé sa casquette au
passage... en tout cas Karl ne la voyait plus.
Le chemin jusqu'à la salle de musique fut relativement paisible, ne croisant pas grand monde sur leur
chemin. L'animation dans les couloirs ne commencerait pas avant le lendemain, sûrement.
Arrivés au bout d'un couloir, où une petite plaque indiquait ''salle de musique'', Jon commença, comme tout
nouveau prof, à chercher la bonne clé pour ouvrir la porte. Bon, en fait, étant prof de musique, il n'avait qu'une
seule clé ce qui lui facilita la tâche...
"Svo… Það er ... Þessi lykill !"
"*???*"
"*Cherches pas vieux, il a causé en islandais.*"
"*Non... tu crois ?*"
Le jeune allemand lança un regard complice vers son ami, et se retourna vers Jon le sourire sourire aux
lèvres. Ce dernier venait d'ouvrir la porte et commençait à avancer dans la salle, lorsqu'il se retourna vers Karl et
lui intima de faire autant. Karl et le griffon firent donc quelques pas dans la salle de cours, et Jon dit :
"Tu peux fermer la porte ? Merci."
Karl s'exécuta avant de revenir et de s'avancer vers le centre de la classe. Von s'était installé sur le bureau.
Après, ce n'était qu'une salle de musique comme une autre, rien d'extravagant.
"*Bon, on fait quoi ?*"
"*Je sais pas, on lui demande s'il a une idée ?*"
"*A toi l'honneur !*"
"*Mouais, on va aborder ça d'une autre façon...*"
"Bon, que fait-on ? Au passage, de quelle marque est ta guitare ?"

"J’avais prévu de jouer un peu… Sinon je ne sais pas vraiment quoi faire… Et… Ma guitare est une Gibson
Les Pauls, une guitare jazz électrique."
"*Je crois qu'il a poussé un soupir avant de répondre, non ?*"
"*Ouais, je crois que j'ai enchaîné un peu trop vite...*"
"*T'inquiètes pas, ça n'a pas l'air de l'avoir trop secoué !*"
"*Merci vieux. En tout cas, classe sa guitare !*"
"*Ouais, elle est un peu plus belle que la tienne... même si la tienne a le style avec la déco !*"
"*Hé hé...*"
Pendant que les deux compagnons discutaient, Jon semblait avoir parlé avec Von, et ce dernier, bien
installé, s'endormit dans son coin, laissant son ami un sourire aux lèvres, tandis qu'il plaçait sa main sur le
manche de l'instrument.
"*Il va vraiment jouer ?*"
"*Je pense, en tout cas il semble sur le point de le faire.*"
"Je me demandais... tu ne jouerais pas dans un groupe un peu connu par hasard ?"
"*Qu'est-ce que c'est que cette question ?*"
"*Ben, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu dans une vidéo, quand je cherchais des versions de Creep et
d'une autre de Radiohead pour m'entraîner un peu... mais j'arrive pas à me souvenir.*"
"*Je vois vraiment pas.*"
"*Tu devais dormir à ce moment là.*"
"*Possible, ça ne m'étonnerait pas.*"
Durant ce temps, Dragniz était allé s'allonger près du bureau où Von dormait, et commença à fermer les
yeux, l'air vaguement fatigué.
A sa question, le jeune islandais s'était vivement tourné vers son compagnon et semblait avoir été pris au
dépourvu par le jeune allemand, avant de lui répondre un faible sourire sur sa face.
‘’Je fais effectivement partit d’un groupe, mais il n’est pas très connu… Sauf en Islande…’’
"*Même les yeux fermés et presque endormi, je peux dire qu'il ne dit pas tout.*"
"*Ouais, bien d'accord. Tant pis, je regarderai tout à l'heure, ça doit pas être trop dur de trouver.*"
"*Ils ont accès à internet ici ?*"
"*Ouais, ils ont un intranet dans les chambres, j'ai vu ça en arrivant.*"
"*Cool !*"
"*Yep... bon, je crois qu'il commence à jouer...*"

En effet, Jon commença à sortir quelques accords de sa guitare et à jouer un air tranquille, l'air plongé dans
ses pensées. Le griffon ouvrit un œil pour regarder Jon avant de s'exclamer :
"*Ouah ! Il a pris de la drogue ou quoi ? Tu as vu sa tête ?*"
"*Ca s'appelle vivre la musique vieux, tu me traites tout le temps de drogué quand je joue aussi...*"
"*Aaaaaaaaah, oui, c'est vrai.*"
"*Tais-toi un peu et écoutes...*"
Et le griffon s'endormit littéralement au doux son de la musique de la guitare de l'islandais.
Un court instant plus tard, la musique se tut, pourtant au début de l'air, au jugé de Karl.
‘’Il faudrait d'autres instruments…’’
"*On dirait une mauvaise excuse pour s'arrêter...*"
"*Yep, bien d'accord. J'aurais bien lancé le chant ou un solo à ce moment là moi.*"
"*Tu lui dis ce que tu peux jouer ?*"
"*On peut toujours essayer.*"
"Si tu veux, je peux peut-être aller chercher quelques instruments... je sais jouer de la guitare basse, et je me
débrouille assez bien à la flûte irlandaise... à la limite, ça pourrait aider ?"
L'islandais discuta rapidement avec son compagnon avant de se retourner, un sourire plein de bonté vers le
jeune allemand.
"Pour cette chanson là, il faudrait un synthétiseur et une batterie… En attendant, il faut que j’arrange ma
salle… Tu veux bien m’aider ?"
A peine dit qu'il se mit au travail, commençant déjà par ranger son instrument dans le local au fond de la
salle, fermant la porte à clé une fois l'ampli et la guitare, ainsi que les câbles avec, bien entendu, furent rangés à
l'intérieur.
"J’aimerais bien mettre toutes les tables contre le mur de droite, en face des fenêtres…"
Et le prof de musique commença à empiler allégrement les chaises ensemble.
"*C'est quoi ce boucan ?! J'essayais de dormir moi !*"
"*C'est Jon qui veut ranger sa salle. Tu viens aider ?*"
"*Oh non, la flemme... je te laisse ce grand plaisir que d'aider ton futur prof...*"
"*Bon, si tu le prends comme ça... dors bien vieux.*"
Et Karl commença à aider Jon à ranger sa salle selon son désir, tout de même bizarre....
De leur côté Jon et Von semblaient avoir une petite querelle entre-eux, le renard embêtant son compagnon
dans son rangement. L'islandais alla remettre le goupil sur le bureau, et en passant, comme pour expliquer :

"Il est parfois… Assez têtu… Et assez... Enfin quand il a décidé de m'ennuyer, il ne laisse pas tomber
facilement..."
"*Dragn ? Tu sais c'était quoi le truc ?*"
Un temps de silence.
"*Une vague histoire ancienne où Von s'était bien amusé...*"
"*Si c'est comme quand toi tu t'amuses, je comprends mieux...*"
"*Hummm... mouais, si tu veux... !*"
Les deux garçons rangèrent donc la salle et une demi-heure passa rapidement, le travail faisant passer le
temps bien vite.
Les chaises et les tables finirent par être correctement installées comme le voulait l'islandais, et sentant
qu'un "blanc" s’installait, Karl demanda :
"Bon, que fait-on maintenant ? J'ai pas trop d'idées..."
Et s'avançant vers l'une des fenêtres, il s'exclama :
"Hé ! Viens voir, il y a un joli coucher de soleil là !"
"En effet…"
"*Si beau que ça ?*"
"*Ben, assez beau oui. Le ciel est à peine découvert, un rouge ocre se fond avec du rose sur les nuages, et
le globe solaire se cache en douceur à l'horizon... un joli spectacle, viens voir !*"
Et tandis que l'islandais était allé réveiller son compagnon, Dragniz s'approcha de son ami et plongea son
regard dans le ciel couvert de lumières écarlates.
"*C'est qu'il n'est pas mal...*"
"Il serait temps d’aller manger, non ?"
"*Ah là il me plaît celui-là ! Enfin une proposition intelligente !*"
"*C'est vrai que je commençais à avoir un petit creux moi...*"
"*Un gros creux tu veux dire ? Je meurs de faim !*"
"*En même temps t'es un gouffre sans fond toi !*"
"*Et fier de l'être ! Bon, on va manger ?*"
"*Ouais, j'espère qu'ils servent de bonnes rations ici !*"
Et se détournant du spectacle extérieur, le jeune allemand se tourna vers un fait plus utile dans la vie, et
répondit à Jon.
"On te suit, on commençait à avoir faim aussi."

Et le sourire aux lèvres, Karl et Dragniz rejoignirent Jon et Von pour aller à la salle polyvalente, servant
depuis deux jours comme cafétéria pour l’université...

