Partie (4) du premier RP entre Karl et Jon, partie rédigée entre le mardi 31 mai 2011 et le
dimanche 5 juin 2011.
Après de multiples couloirs et après une un peu trop longue marche pour des personnes affamées, les
quatre compagnons arrivèrent à la salle polyvalente, désormais cafétéria. La salle, malgré l'heure relativement tôt,
était complètement bondée.
"*Ouah, le peuple !*"
"*Ouais, ça promet !*"
Ils étaient arrivés à la porte principale, mais avant qu'ils n'entrent, un professeur inconnu de l’adolescent
interpella le jeune islandais :
"L’entrée des professeurs, c’est par là !"
Jon et lui échangèrent quelques politesses à distance, puis quand l'étranger fut parti, l'islandais se retourna
vers Karl, prêt à ajouter une évidence.
"Je crois qu’il va falloir se séparer… "
"*Oh là, il pouvait pas regarder ailleurs celui-là ?!*"
"*Pas faux, il a tout cassé...*"
"Von propose que vous nous rejoigniez dans le réfectoire, quand vous serez passés…"
"*Et qui a trouvé la soluce, hein, qui ? Et oui, c'est pas l'humain, c'est le renard. Rusé ce p'tit là !*"
"*Oh, c'est bon Dragn, j'ai compris... mais c'est vrai que c'était bien pensé.*"
"*C'est vrai que j'aurais pas fait mieux.*"
"*En même temps, tu aurais du réfléchir pour trouver ça, donc oui, ça aurait été plutôt compliqué que tu
trouves cette idée !*"
"*Mais heu...*"
"D'accord, on se rejoint tout à l'heure... la file a l'air un peu longue chez moi, on va essayer de gruger un peu
pour vous retrouver rapidement !"
Et ceci étant dit, les deux compagnons se dirigèrent vers la file qui se tenait devant eux, et quelques
passements d'épaules plus loin, ils progressèrent rapidement dans la mêlée humaine et fantastique...
Quelques années au Gymnasium de sa ville natale apprirent quelques trucs à Karl. La plus importante est de
comment gruger à la cantine et comment être bien servi. Suivi de Dragniz qui se faisait tout petit (relativement), ils
arrivèrent rapidement en tête de queue pour être servis. Arrivés devant l'une des dames de la cafétéria, les
formules de politesses défilèrent à la suite. Bonjour, pourrais-je en avoir un peu plus s'il-vous plaît ? Je vous
remercie. Et pour mon compagnon ? Il a un appétit d'ogre... merci beaucoup madame, en revoir, bonne soirée...
Enfin servis, assez copieusement par ailleurs, les deux amis sortirent de la file, Karl portant la nourriture des
deux compères dans ses bras.
"*J'aime trop comment tu arrives à te servir plus que tout le monde, miam !*"

"*Hé ! Encore heureux ! Sinon on ne tiendra jamais la soirée avec la ration qu'on aurait dû avoir !*"
"*Pas faux ! Et en plus ça a une bonne tête !*"
"*Yep... bon, tu vois où se sont mis Jon et Von ?
Les deux compagnons firent un tour de l'immense salle du regard, puis un deuxième, puis un troisième...
"*Il y a trop de monde !*"
"*Ouais, c'est hallucinant ! J'arrive pas à le trouver !*"
"*Attends, regarde là-bas, au fond de la salle sur la gauche !*"
"*Bien joué vieux ! C'est bien eux... quelle idée de se mettre tout là-bas...*"
"*C'est sûr, on a de la marche à faire... et vu le monde, ça va être dur.*"
"*Bon, c'est parti, regarde bien les personnes autour de toi, faudrait pas en bousculer au passage.*"
Sur-ce, Karl et Dragniz s'avancèrent dans la salle et rejoignirent assez vite finalement l'islandais et le renard.
"*Je crois qu'ils avaient autant la dalle que nous, ils ont déjà commencé à grignoter leur repas.*"
"*Honnêtement, on peut pas leur en vouloir, je meurs de faim aussi.*"
"*Oui, bon tu me sers ?*"
"*Voilà.*"
S'installant en face de l'islandais, Karl posa le diner du griffon à sa droite avant de poser le sien sur la table.
Il posa son blouson sur le dossier de sa chaise et s'assit dessus.
"Et bon appétit bien sûr !"
Et prenant sa fourchette et son couteau, il commença à manger son entrée, un peu de salade verte bien
assaisonnée et apparemment bio.
"*Bon appétit à toi aussi !*"
Et le griffon commença à manger ses quelques rongeurs rôtis dans son coin.
L'islandais répondit à l'allemand dans un chuchotement, et tout le monde se mit à manger. Son voisin de
table semblait être végétarien étant donné la tête de son repas, troublant Karl par sa quantité assez faible à son
goût. Après réflexion, il se dit que c'était dû à la différence d'âge et que le jeune prof de musique ne devait aps
avoir autant de besoins que lui.... Von semblait avoir un petit problème avec la nourriture du griffon, de petits
frissons lui parcourant le corps à chaque fois qu'il regardait l'assiette de la créature volante.
"*C'est moi ou ils ont presque le même repas ?*"
"*Non, t'as raison Dragn. Qu'est-ce que tu veux ? Ils font comme ils veulent !*"
"*Ouais, mais je sais pas comment ils font...*"
"*C'est pas parce que tu supportes pas que d'autres ne le peuvent pas !*"

"*Pas faux, je t'accorde ce point... en tout cas ils auront fini de manger avant nous...*"
"*C'est fortement possible. On se dépêche un peu quand même ?*"
Et effectivement, vingt petites minutes plus tard, Jon et Von avaient fini de manger, tandis que les deux
porteurs de rêves commençaient leurs desserts. Inutile de décrire celui de Dragniz, bien entendu...
Karl entendit quelques vibrations et vit Jon sortir son portable... un sourire illuminant sa face lorsqu'il vit le
contenu du message qu'il venait de recevoir. Il discuta avec Von sensiblement.
"*J'imagine que la réunion d'Alex s'est bien passée vu la tête de Jon.*"
"*Ouais, c'est fortement possible.*"
L'islandais, se rendant compte que Karl et Dragniz étaient toujours là, sembla rentrer en transe à s'entortiller
ses mèches de cheveux autour de son doigt...
"*Il a pas l'air bizarre là ?*"
"*Il a surtout l'air d'attendre. T'as fini ton repas ?*"
"*Si, c'est bon, on fait quoi ?*"
"*Attends, il me reste une bouchée... voilà. Ben, écoutes, je sais pas trop...*"
"*On est bien avancé. On n'a qu'à lui proposer une petite ballade digestive dans le parc pour digérer, profiter
du vent du soir ou encore penser à une idée pour la soirée ?*"
"*Pourquoi pas ? Il fait un peu chaud ici, avec tout ce monde.*"
Il est vrai que la salle était bondée de monde et de créatures fantastiques. Autant d'êtres comme Karl,
Dragniz, Jon, Von dans un même lieu, c'était... féérique.
"Si ça vous dit, on n'a qu'à se promener un peu dans le parc et profiter du ciel étoilé tant qu'il fait bon ?"
"*Je vais essayer de trouver une bonne idée pour toi d'ici là...*"
"*Merci vieux, je compte sur toi !*"
L'islandais sembla perdu dans ses songes pendant un instant, et comme réveillé en sursaut après une
longue nuit, il répondit, encore à moitié dans ses rêves...
‘’Heu… Oui… D’accord… ‘’
"*Soit il est vraiment aussi rêveur que toi, soit il n'a pas beaucoup dormi récemment...*"
"*Oh, tu vas pas tout commenter quand même ?*"
"*Je trouvais ça drôle, c'est tout !*"
"*Bon, on y va.*"
Le petit groupe se rendit donc déposer leurs plateaux à l'endroit indiqué, Jon prenant Von dans ses bras au
passage, sûrement parce que le renard avait peur d'être écrasé au passage... en même temps, vu le monde qui
se pressait et convergeait au même endroit, c'était compréhensible.

"*Pourquoi tu peux pas me prendre dans tes bras toi ?*"
"*Tu veux quoi !?*"
"*Ben, regarde Von et Jon !*"
"*Ben, je crois qu'il y a plus de chance pour que tu me portes que l'inverse. Je te rappelle que tu fais deux ou
trois fois mon poids vieux !*"
"*Pas faux, je t'accorde ce point.*"
"*Encore heureux...*"
Ils étaient finalement arrivés à l'entrée du hall de l'école, et se trouvaient face à l'immensité du ciel étoilé,
encore faiblement illuminé par le soleil, maintenant presque caché au loin, se couvrant derrière l'horizon.... Un
vent frais venait rafraîchir la chaleur du jour, et l'atmosphère était apaisante par rapport à celle de la cantine.
"Alors ?"
Ils se trouvaient dans le choix entre traverser le domaine et aller dans la forêt.
"*Une préférence ?*"
"*Il fait meilleur dans la forêt, je trouve... et le contact avec la nature a toujours un bon effet sur l'humeur...*"
"On va vers la forêt ?"

