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Prologue

La scène, reflétant la lune du Texas, ressemblait à un vaste 
autel. Des murs d’écrans de la taille d’un immeuble faisaient 
de la publicité pour une marque de soda. Au centre du stade, 
une adolescente de treize ans avec de longues jambes était dan-
gereusement assise sur les épaules de son grand frère. Elle était 
bien trop excitée.

— JAY ! cria-t-elle, alors que son corps se balançait. 
JAAAAAAAY JE T’AIME !!

Personne n’entendait rien, car il y avait une foule de soixante-
dix mille personnes. Il y avait tellement de bruit que l’intérieur 
de vos oreilles aurait été chatouillé. Des filles et des garçons, 
des ados, des étudiants. Des cris commencèrent à fuser alors 
qu’une silhouette apparu sur scène, mais ce n’était qu’un tech-
nicien avec une paire de cymbales en main. Il s’inclina avant 
de repartir.

—JET ! scandait la foule. JET . . . JET . . . JET…
Dans les coulisses, le son était étouffé, comme des vagues 

s’écrasant contre un rocher. Seule la lueur verte de l’éclairage 
des sorties de secours éclairait les backstage. Jay avait ses 
mains autour de son estomac noué. Il était svelte et agréable à 
regarder. Il portait des Converse, un jean troué et un peu d’eye-
liner noir autour des yeux.

Le public se mit à rugir quand une vidéo montrant un compte 
à rebours de trente secondes, sponsorisé par un opérateur mo-
bile, apparu sur les immenses écrans de la scène.

Alors les yeux de Jay s’adaptèrent à la lumière, il pouvait 



s’apercevoir sur les écrans de vingt mètres de long en train de 
descendre une rue à skateboard, poursuivi par une horde d’éco-
lières coréennes, qui hurlaient comme si elles étaient possé-
dées.

— TRENTE, cria la foule en tapant des pieds avec le dé-
compte. DOUZE, ONZE.

Sur l’écran, on pouvait voir les filles qui avaient réussi à 
faire tomber Jay de son skate. Quand il tomba, un téléphone 
sortit de sa poche. Les écolières se battaient alors pour récupé-
rer le téléphone de Jay.

—TROIS, DEUX, UN…. 
Les quatre membres de JET apparurent sur scène, la foule 

était alors en délire alors que des flashs en série crépitaient des 
quatre coins du stade.

La foule en délire suffisait à calmer Jay. Des milliers de 
corps tanguaient sous le clair de lune. Les applaudissements et 
les cris se transformèrent en un lourd rugissement. Il plaça ses 
doigts sur le manche de sa guitare. Il savait qu’en bougeant un 
seul doigt, un son de millions de watts sortirait des enceintes 
grandes comme des camions.

 Au moment où les premières notes se firent entendre, la 
foule devint hystérique, face au plus grand groupe du monde.



Chapitre Premier

Camden, nord de Londres

Il y a toujours cet impression bizarre quand tu te réveilles. 
Lorsqu’en l’espace d’une seconde, ton rêve prend fin et que tu 
ouvres les yeux, pas sûr de savoir où tu es. Si tout va bien, tu te 
rend compte que tu es dans ton lit, et que tu peut te rendormir 
pendant encore une heure.

Mais Jay Thomas n’était pas dans son lit. L’adolescent, âgé 
de treize ans, s’était réveillé sur une chaise en plastique dans 
une salle de cours qui sentait l’hamburger et le hot-dog. Il y 
avait des chaises alignées, mais il y avait des gens qui dor-
maient sur quelques chaises. Une femme de service lavait un 
comptoir en métal avec un liquide rose, alors qu’une bannière 
était à moitié tombé au-dessus de la scène:

« Concours de musique contemporaine de l’école de Cam-
den 2014 » 

Le sol fut bombardé de débris juste au moment où Jay se 
décala: des bars de céréales avec des extraits d’orange.

Des miettes tombèrent dans ses vêtements quand il se leva 
et l’autre moitié tomba dans ses cheveux bruns hérissés par le 
gel.

Jay était le guitariste d’un groupe qui se nommait Bronto-
byte. Les trois autres membres de son groupe éclatèrent de rire, 
alors qu’il enlevait les morceaux d’orange de ses cheveux, puis 
se penchait pour enlever les miettes de son T-shirt Ramones et 
de son jean déchiré.

— Vous êtes tellement immatures les gars, c’est fou !



Mais cela importait peu Jay. Les types étaient ses amis de-
puis toujours et il aurait aussi bien rigolé si cela avait été sur un 
autre des membres du groupe.

— Bien dormi ? demanda Salman, le chanteur joufflu de 
Brontobyte.

Jay bailla et retira un morceau d’orange de son oreille en 
répondant:

— J’ai à peine dormi hier soir. Kai a joué à la Xbox jusqu’à 
une heure du mat’, et quand j’ai enfin pu m’endormir, le salaud 
est monté sur mon lit et m’a pété à la figure.

Salman eut pitié, mais Tristan et Alfie rigolèrent tous les 
deux. 

Tristan était le batteur de Brontobyte et un grand garçon qui 
se croyait être un tombeur. Son petit frère, Alfie, n’aurait pas 
douze ans avant trois mois. C’était le bassiste de Brontobyte 
mais aussi le musicien le plus talentueux du groupe, mais les 
trois autres membres se moquaient souvent de lui car il n’avait 
pas encore mué et il ne montrait aucun signe de puberté.

— Je n’arrive pas à croire que Jay est soumis à son petit 
frère, ricana Tristan.

— Kai est vraiment le gosse le plus chiant que je connaisse, 
répondit Alfie. En même temps, Jay est aussi fin qu’une brin-
dille.

Jay se racla la gorge, de manière stressée, en signe de désap-
probation:

 — Est ce qu’on peut changer de sujet, s’il vous plait ? 
Tristan ignora sa demande :
— Et ta mère, elle a combien d’enfants maintenant, Jay ?  



demanda-t-il. Genre quarante-sept, non ? 
Salman et Alfie explosèrent de rire,  mais se retinrent quand 

ils virent que Jay était vexé.
—Tristan, c’était nul ta blague, dit Salman avec hypocrisie.
— On se fout tous de la gueule de tout le monde en perma-

nence, rétorqua Tristan. Je vois pas pourquoi Jay fait son bébé 
là.

— Non, c’est toi, Tristan, qui ne sait jamais t’arrêter,  dit 
Salman dans un accès de colère. Alfie essaya de changer la 
conversation. 

— Je vais boire un coup, dit-il. Quelqu’un veut venir avec 
moi ?

—Un verre de Scotch, ça me dit bien, dit Salman.
— Moi je veux bien une Bud et un peu d’héroïne, dit Jay en 

rigolant. Il semblait avoir retrouvé le sourire.
— Je vais voir ce que je peux faire » dit Alfie, avant de 

se tourner vers une table qui supportait des bouteilles de jus 
d’orange et des biscuits.

La prochaine étape consiste à monter sur scène. Trois juges 
étaient assis en face d’eux devant des tables de classe. Il y avait 
un chauve avec une mystérieuse croûte sur la tête, un grand Ni-
gérien qui était coiffé avec du gel et un homme à la barbe grise, 
fine et clairsemée, avec des chaussures en cuir. Lorsqu’Alfie 
revint avec quatre verres de jus d’orange et un paquet de BN 
coincé entre son menton et son cou, cinq garçons montèrent sur 
scène. Ils étaient tous âgés de quinze ou seize ans. Des beaux 
garçons, quatre noirs, un Asiatique, et tous habillés d’un t-shirt 
rayé, d’un chino et de sneakers. 



Salman se moquait d’eux.
— On dirait qu’ils sont allé chez H&M et qu’ils ont achetés 

tout ce qu’ils y ont trouvé.
—Bande de looosers ! siffla Jay.
— Ouaich, tout le monde ! cria un des membres du groupe 

sur scène. Il essayait de faire le type cool, mais son regard 
trahissait un profond stress. On est l’équipe 7. On vient de la 
George Orwell Academy et on s’appelle Womb 101. 

Quelques gens applaudirent timidement, puis un étrange 
silence survint pendant qu’un gros monsieur, professeur de 
musique, mettait dans le poste audio le CD qui allait servir de 
bande son pour le groupe.

— Vous connaissez peut-être cette chanson, dit le membre 
du groupe qui venait de prendre la parole. C’est une chanson 
des One Direction qui s’appelle « What Makes you Beautiful ». 

Les quatre membres de Brontobyte se regardèrent, surpris. 
Alfie résuma ce qu’ils pensaient tous.

— Franchement, je préférerais qu’on m’arrache les couilles 
plutôt que d’entendre ça.

Alors que la musique démarra, Womb 101 commença à dan-
ser de manière frénétique avec quatre membres à l’arrière de 
la scène et un devant qui chantait dans le micro. Leur danse 
n’avait rien d’exceptionnelle, mais d’un coup l’attention de 
tout le monde fut attiré quand le chanteur principal se mis à 
chanter avec une voix puissante.

La voix du grand type noir était bien plus aiguë que ce à 
quoi on pouvait s’attendre, mais on sentait de l’émotion dans 
sa voix, la chanson racontant la nostalgie d’une relation avec 



une fille. Quand le refrain arriva, les quatre autres membres 
se mirent à chanter tous en chœur. On n’entendait même plus 
la musique de fond, mais les membres du groupe ne s’en ren-
dirent même pas compte.

Alors que les membres de Womb 101 continuaient à chanter 
avec tout leur cœur, Mr Currie, le professeur de musique de 
Jay s’approcha de Brontobyte. Cela faisait seulement deux ans 
qu’il enseignait à la Carleton Road School, mais la moitié des 
filles de l’école avaient déjà craqué sur sa mâchoire carrée et 
son corps musclé.

Il frappait des mains en rythme avec la musique. « Ils sont 
vraiment exaltants, vous trouvez pas ? »

Les quatre membres du groupent s’échangèrent des regards 
de dégoût.

— On devrait fusiller les boysbands, dit Alfie. Ils chantent 
sur une bande son. C’est même pas de la musique.

— Pourtant, je parie qu’il vont gagner, dit Tristan. J’ai vu 
leur professeur de musique cirer les pompes du jury pendant la 
pause du midi.

— Tristan, si Womb 101 gagne, ce sera parce qu’ils ont du 
talent, réponda fermement Mr Curie. As-tu la moindre idée du 
nombre d’heures de travail qu’ils ont dû endurer pour avoir ce 
niveau de danse et de chant, le tout en simultané ?

Sur scène, Womb 101 chantait le « nana-nana » à la fin de 
« What makes You Beautiful ». La chanson se termina avec le 
chanteur principal qui recula au fond de la scène et qui fit un 
saut périlleux soutenu par deux membres du groupe de part et 
d’autre.

— Merci, cria le grand type, alors que les spots lumineux 



éclairant la scène laissaient transparaître son front perlé de 
gouttes de sueur.

Vu le faible nombre de personnes présente dans la salle, on 
ne pouvait pas dire qu’il y avait un éclat d’applaudissements. 
Toutefois, les parents des membres du groupes se levèrent et 
crièrent telles des groupies enragées.

— Quel jeu de jambes, André ! cria une femme.
Alfie et Tristan simulèrent en vomissant pour montrer leur 

dégoût.
— Cependant il y a un point pour lequel Mr Currie a rai-

son, dit Jay. Les boysbands sont nuls, mais ils ont tous des 
belles voix et ils doivent avoir répété cette danse pendant des 
semaines.

Tristan le frappa à la tête et dit en signe de désapprobation:  
— Jay, tu es toujours d’accord avec ce que dit Mr Currie. Je 

sais que la moitié des filles de la classe sont folles de lui, mais 
je commence à douter pour toi.

Alors que Womb 101 quitta la scène et se dirigea vers le 
fond de la salle pour prendre un verre, Alfie se leva et cria:

— C’était de la merde !
Deux membres de Womb 101 se retournèrent et commen-

cèrent à avancer en direction d’Alfie, en reversant des chaises 
en plastique au passage. Jay vint soutenir Alfie. Sur scène, 
quand ils se déhanchaient et chantaient à propos des cheveux 
d’une fille, ils ne semblaient pas si costaud. Mais en réalité, 
ils étaient tous les deux baraqués et venaient d’une des écoles 
réputée la plus difficile de Londres.

Celui qui dévisageait Alfie du regard était un asiatique qui, 



à en juger par son physique, aurait pu vous mettre à terre en 
quelques secondes.

— Tu disais ? demanda-t-il, alors que les muscles de son 
buste étaient en sueur. Si j’en vois un d’entre vous dans mon 
manoir, il a intérêt à courir.

L’adolescent frappa son poing contre son torse, alors que 
le deuxième pointa du doigt Alfie, le passa sous sa gorge puis 
s’en alla sans rien dire. Alfie avait l’impression d’avoir pissé 
dans son slip  Monoprix, et ne prit son inspiration qu’une fois 
les deux types partis. 

— T’es taré ? hissa Tristan en lui donnant un coup de poing 
de l’épaule. Ces gars viennent de Melton Lane, ils sont tous 
fous là-bas.

Mr Currie n’avait pas entendu Alfie crier « C’était de la 
merde », mais avait bien vu Tristan frappait son frère. Il revint 
alors avec un verre en plastique contenant du café et dit:

— Ce n’est pas bien de frapper. Et j’en ai marre que vous 
soyez tout le temps négatif, les garçons. Vous jouez juste après 
le prochain groupe, donc allez vous préparer, tout de suite.

Le groupe suivant était un trio entièrement féminin. Elles 
étaient habillées en punk, mais avaient réussi à détruire un titre 
de Paramore, en le chantant comme Madonna. La batterie de 
Tristan mit une éternité à être installée, ce qui rendit Jay en-
core plus nerveux, d’autant que la femme du juré regardait sa 
montre et agitait sa tête vêtue d’un chapeau très élaboré.

Après avoir gâché trois autres minutes car Alfie avait cas-
sé la sangle de sa guitare, les quatre membres de Brontobyte 
hochèrent la tête: ils étaient prêts à jour.  Quand les garçons 
répétaient, Salman avait l’habitude de chanter et de jouer en 



même temps, mais Alfie était un bien meilleur musicien. Pour 
le concours il était donc à la basse et Salman assurait juste le 
chant.

— Salut tout le monde, dit Salman. On est l’équipe numé-
ro neuf. Nous venons de l’école Carleton Road School. Notre 
groupe s’appelle Brontobyte et c’est une chanson que nous 
avons écrit nous-même. Elle s’appelle « Christine ».

Une chanson que j’ai écrite, pensa Jay, alors qu’il prit une 
profonde respiration et positionna ses doigts sur le manche de 
la guitare.

Maintenant tout dépendrait des trois prochaines minutes.


