
Prologue

La scène est semblable à un immense autel dressé sous le 
ciel étoilé du Texas. De part et d’autre, des murs d’images 
hauts comme des immeubles diffusent un spot publici-
taire pour une marque de soda. Sur le terrain de foot-
ball américain où est parqué le public, une fille de treize 
ans est juchée en équilibre précaire sur les épaules de 
son frère.

— JAY ! hurle- t-elle, incapable de contenir son excitation. 
JAAAAAY, JE T’AIME !

Mais son cri se noie dans le grondement continu pro-
duit par la foule chauffée à blanc. Une clameur s’élève 
lorsqu’une silhouette apparaît sur la scène encore plongée 
dans la pénombre. Fausse alerte : le roadie place un pied 
de cymbale près de la batterie, s’incline cérémonieusement 
devant le public puis disparaît dans les coulisses.

— JET ! scandent les fans. JET ! JET ! JET !
Côté backstage, ces cris semblent lointains, comme le fra-

cas des vagues se brisant sur une digue. À la lueur verdâtre 
des boîtiers indiquant les sorties de secours, Jay vérifie que 
les straplocks de sa sangle sont correctement fixés. Il porte 
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des Converse et un jean déchiré. Ses yeux sont soulignés 
d’un trait d’eye- liner.

Un décompte apparaît dans l’angle de l’écran géant : 30… 
29… 28… Un rugissement ébranle le stade. Des centaines 
de milliers de leds forment le logo d’une célèbre marque de 
téléphones portables, puis les spectateurs découvrent un 
Jay de vingt mètres de haut dévalant une pente abrupte 
sur un skate board, une meute d’adolescentes coréennes à 
ses trousses.

— TREIZE ! clament les spectateurs en frappant du pied. 
DOUZE ! ONZE !

Bousculé par ses poursuivantes, Jay tombe de sa planche. 
Un smartphone s’échappe de sa poche et glisse sur la chaus-
sée. Les Coréennes se figent. Elles se désintéressent de leur 
idole et forment un demi- cercle autour de l’appareil.

— TROIS ! DEUX ! UN !
Les quatre membres de Jet déboulent sur scène. Des mil-

liers de flashs leur brûlent la rétine. Les fans hurlent à s’en 
rompre les cordes vocales.

En se tournant vers le public, Jay ne voit qu’une masse 
noire ondulant à ses pieds. Il place les doigts sur le manche 
de sa guitare et éprouve un sentiment de puissance familier. 
Au premier coup de médiator, les murs d’amplis aussi larges 
que des semi- remorques cracheront un déluge de décibels.

Puis les premiers accords claquent comme des coups de 
tonnerre, et la foule s’abandonne à une joie sauvage…
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 1
Play- back

Quartier de Camden Town, Londres

Il y a toujours ce moment étrange, quand on se réveille 
dans un endroit inhabituel. Ces quelques secondes où 
l’on flotte entre rêve et réalité sans trop savoir où l’on 
se trouve.

Lorsqu’il ouvrit les yeux, Jay Thomas, treize ans, réa-
lisa qu’il était effondré sur un banc, dans un angle de 
la salle des fêtes. L’atmosphère empestait l’huile de 
friture. Seul un quart des chaises en plastique dispo-
nibles étaient occupées. Une femme de ménage à l’air 
maussade pulvérisait du produit d’entretien sur le buffet 
en Inox placé contre un mur latéral. Au- dessus de la 
scène était accrochée une banderole portant l’inscrip-
tion Concours des nouveaux talents 2014, établissements 
scolaires de Camden.

Constatant que ses cheveux bruns savamment héris-
sés, son jean noir et son T- shirt des Ramones étaient 
constellés de miettes de chips, il jeta un regard furieux 
autour de lui. Trois garçons le considéraient d’un œil 
amusé.
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— Putain, les mecs, quand est- ce que vous allez vous 
décider à grandir ? soupira Jay.

Mais il n’était pas réellement en colère. Il connaissait 
ces garçons depuis toujours. Ensemble, ils formaient un 
groupe de quartier baptisé Brontobyte. Et si l’un d’eux 
s’était endormi à sa place, il lui aurait sans doute fait 
une blague du même acabit.

— Tu as fait de beaux rêves ? demanda Salman, le 
chanteur du groupe.

Jay étouffa un bâillement puis secoua la tête afin de 
se débarrasser des miettes restées coincées dans son 
oreille droite.

— Je n’ai presque pas dormi la nuit dernière. Ce sale 
con de Kai a joué à la Xbox jusqu’à une heure du matin, 
puis il a décidé de faire du trampoline sur mon matelas.

Salman lui adressa un regard compatissant. Tristan 
et Alfie, eux, éclatèrent de rire.

Tristan, le batteur, était un garçon un brin rondouil-
lard qui, au grand amusement de ses copains, se trouvait 
irrésistible. Alfie, son frère cadet, n’avait pas encore 
douze ans. Excellent bassiste, il était sans conteste le 
meilleur musicien du groupe, mais ses camarades se 
moquaient de sa voix haut perchée et de sa silhouette 
enfantine.

— Je n’arrive pas à croire que tu laisses ce morveux 
te pourrir la vie, ricana Tristan.

— Kai est balaise pour son âge, fit observer Alfie. Et 
Jay est maigre comme un clou.

L’intéressé les fusilla du regard.
— Bon, on peut changer de sujet ?
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Tristan fit la sourde oreille.
— Ça lui fait combien de lardons, à ta mère, Jay ? 

demanda- t-il. Quarante- sept, quarante- huit ?
Salman et Alfie lâchèrent un éclat de rire, mais le 

regard noir de Jay les convainquit qu’il valait mieux 
calmer le jeu.

— Laisse tomber, Tristan, dit Salman.
— Ça va, je rigole. Vous avez perdu le sens de l’humour 

ou quoi ?
— Non, c’est toi le problème. Il faut toujours que tu 

en fasses trop.
— OK, les mecs, le moment est mal choisi pour 

s’embrouiller, intervint Alfie. Je vais chercher un truc 
à boire. Je vous ramène quelque chose ?

— Un whisky sans glace, gloussa Salman.
— Une bouteille de Bud et un kilo de crack, ajouta Jay, 

qui semblait avoir retrouvé sa bonne humeur.
— Je vais voir ce que je peux faire, sourit Alfie avant 

de se diriger vers la table où étaient alignés des carafes 
de jus de fruits et des plateaux garnis de biscuits bon 
marché.

Au pied de la scène, trois juges occupaient des tables 
d’écolier : un type chauve dont le crâne présentait une 
tache bizarre, une Nigérienne coiffée d’un turban tradi-
tionnel et un homme à la maigre barbe grise portant un 
pantalon de cuir. Ce dernier était assis à califourchon sur 
sa chaise retournée, les coudes sur le dossier, dans une 
attitude décontractée en complet décalage avec son âge.

Lorsque Alfie revint avec quatre verres d’orangeade, 
les joues gonflées par les tartelettes à la confiture qu’il y 
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avait logées, cinq garçons à la carrure athlétique – quatre 
Noirs et un Indien âgés d’une quinzaine d’années – 
investirent la scène. Ils n’avaient pas d’instruments, 
mais portaient un uniforme composé d’une marinière, 
d’un pantalon de toile et d’une paire de mocassins.

— Ils ont braqué un magasin Gap ou quoi ? sourit 
Salman.

— Bande de losers, grogna Jay.
Le leader du groupe, un individu à la stature de bas-

ketteur, se planta devant le micro.
— Yo, les mecs ! lança- t-il.
Il s’efforçait d’afficher une attitude détachée, mais 

son regard trahissait une extrême nervosité.
— Nous sommes le groupe Womb 101, du lycée George 

Orwell. Nous allons vous interpréter une chanson de 
One Direction. Ça s’appelle What Makes You Beautiful.

De maigres applaudissements saluèrent cette intro-
duction. Les quatre membres de Brontobyte, eux, 
échangèrent un regard abattu. En une phrase, Alfie 
résuma leur état d’esprit.

— Franchement, je préférerais me prendre un coup 
de genou dans les parties que jouer une daube pareille.

Le leader de Womb 101 adressa un clin d’œil à son 
professeur de musique, un homme rondouillard qui 
se tenait près de la sono. Ce dernier enfonça la touche 
play d’un lecteur CD. Dès que les premières notes du 
play- back se firent entendre, les membres du groupe 
entamèrent un pas de danse parfaitement synchro-
nisé, puis quatre d’entre eux reculèrent pour laisser 
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le chanteur principal seul sur l’avant- scène, devant le 
pied du micro.

La voix du leader surprit l’auditoire. Elle était plus 
haut perchée que ne le suggérait sa stature, mais son 
interprétation était convaincante, comme s’il brûlait 
réellement d’amour pour la fille jolie mais timide évo-
quée par les paroles. Ses camarades se joignirent à lui 
sur le refrain, produisant une harmonie à quatre voix 
sans perdre le fil de leur chorégraphie.

Tandis que Womb 101 poursuivait sa prestation, 
Mr Currie, le prof de Jay, s’approcha des membres de 
Brontobyte. La moitié des filles de Carleton Road cra-
quaient pour ce jeune enseignant au visage viril et au 
corps sculpté par des séances de gonflette.

— Pas mal, non ? lança- t-il à l’adresse de ses poulains.
Les quatre garçons affichèrent une moue dégoûtée.
— Les boys bands devraient être interdits, et leurs 

membres fusillés sans jugement, répondit Alfie. Sans 
déconner, ils chantent sur une bande préenregistrée. 
Ça n’a rien à voir avec de la musique.

— Le pire, c’est qu’ils risquent de gagner, ajouta 
Tristan. Leur prof a copiné avec les jurés pendant le 
déjeuner.

Mr Currie haussa le ton.
— Si ces types remportent le concours, ce sera grâce 

à leur talent. Vous n’imaginez pas à quel point il est 
difficile de chanter et danser en même temps.

Tandis que les choristes interprétaient le dernier 
refrain, le leader recula vers le fond de scène, effec-
tua un saut périlleux arrière et se réceptionna bras 
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 largement écartés, deux de ses camarades agenouillés 
à ses côtés.

— Merci, lança- t-il en direction de l’assistance, le 
front perlé de sueur.

Le public était trop clairsemé pour que l’on puisse 
parler d’un tonnerre d’applaudissements, mais la 
quasi- totalité des spectateurs manifesta bruyamment 
son enthousiasme.

— Super jeu de jambes, Andrew ! cria une femme.
Alfie et Tristan placèrent deux doigts dans leur bouche 

puis firent mine de vomir. Mr Currie lâcha un soupir 
agacé puis tourna les talons.

— Il a raison sur un point, dit Jay. Ces types sont des 
merdeux, mais ils chantent super bien, et ils doivent 
avoir répété pendant des semaines pour obtenir ce 
résultat.

Tristan leva les yeux au ciel.
— C’est marrant, tu es toujours d’accord avec Mr Currie. 

Je crois que tu craques pour lui, comme les filles de la 
classe.

— C’était nul ! cria Alfie lorsque les membres de 
Womb 101 sautèrent de la scène pour se diriger vers la 
table où étaient servis les rafraîchissements.

Deux d’entre eux changèrent brutalement de direc-
tion puis, bousculant des chaises sur leur passage, se 
dirigèrent vers celui qui venait de les prendre à partie. 
Ils n’avaient plus rien des garçons proprets qui avaient 
interprété une chanson vantant la douceur des cheveux 
d’une lycéenne. Ils n’étaient plus que deux athlètes de 
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seize ans issus d’un des établissements les plus violents 
de Londres.

L’Indien au torse musculeux regarda Alfie droit dans 
les yeux.

— Qu’est- ce que tu as dit, merdeux ? demanda- t-il 
en jouant des pectoraux.

Frappé de mutisme, Alfie baissa les yeux et contempla 
la pointe de ses baskets.

— Si je te croise dans la rue, je te conseille de courir 
vite, très vite, gronda l’autre membre de Womb 101 en 
faisant glisser l’ongle du pouce sur sa gorge.

Alfie retint sa respiration jusqu’à ce que les deux 
brutes se dirigent vers le buffet.

— T’es complètement malade ? chuchota Tristan en 
lui portant un violent coup de poing à l’épaule. Ces 
types viennent de la cité de Melon Lane. C’est tous des 
déglingués, là- bas.

Mr Currie avait manqué l’altercation avec les chan-
teurs de Womb 101, mais il avait été témoin du geste 
violent de Tristan à l’égard de son frère.

— Eh, ça suffit, vous quatre ! rugit- il en se préci-
pitant à leur rencontre, un gobelet de café à la main. 
Franchement, votre attitude négative commence à me 
fatiguer. Ça va bientôt être à vous, alors vous feriez 
mieux de rejoindre les coulisses et de préparer votre 
matériel.

Le groupe suivant était composé de trois filles. Elles 
massacrèrent un morceau de Panamore et, en parfaite 
contradiction avec leur look punk, réussirent le prodige 
de le faire sonner comme une chanson de Madonna.
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Lorsqu’elles eurent quitté la scène, les membres 
de Brontobyte entreprirent d’installer la batterie de 
Tristan. L’opération prenant un temps infini, la femme 
coiffée d’un turban consulta sa montre. Comble de mal-
chance, la courroie de la basse d’Alfie se rompit, et ils 
durent la bricoler en urgence avant de pouvoir s’aligner 
devant le jury.

— Bonsoir à tous, lança Salman dans le micro. Nous 
sommes le groupe Brontobyte, de Carleton Road, et 
nous allons vous interpréter une de nos compos inti-
tulée Christine.

Une de mes compos, rectifia mentalement Jay.
Il prit une profonde inspiration et positionna les 

doigts sur le manche de sa guitare.
Ils patientaient dans la salle des fêtes depuis dix 

heures du matin, et tout allait se jouer en trois minutes.
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