
Power Surge
Partie 1

Premiers battements



J'étais la seule personne en qui ils avaient confiances, et aujourd'hui, je 
reste  une des  seules  à  pouvoir  les  conseiller.  Tout  a  commencé en  Juillet, 
quand je me suis présentée pour la première fois chez eux. C'était la maison 
de Suzy, mais le reste du groupe habitait dans les maisons à côté, un choix de 
leurs parents. J'avais rencontré leurs parents la veille, et ils m'avaient offert le 
travail parce qu'ils savaient que j'étais la personne idéale. Pas seulement pour 
les garder, mais aussi leur apprendre. Je voulais devenir auteure, mais mon 
premier livre ne s'était pas bien vendu, et mon éditeur ne voulait pas d'un 
second.  Il  m'avait  proposé  de  trouver  un  travail  dans  une  autre  maison 
d'édition, ce que j'ai fait. J'ai servi de secrétaire à l'un d'entre eux, et un jour il  
m'a demandé de garder ses enfants. Il  a été tellement surpris de voir que 
j'étais douée qu'il  m'a recommandé à ses amis, et c'est comme ça que j'ai 
atterri là, par l'ami d'un ami. Je me doutais qu'ils seraient un peu musicien, ou 
au moins portés par la musique. Je veux dire, quand vos parents font partie 
d'un des meilleurs groupes au monde, il est dur d'éviter une corde de guitare 
dès la naissance. Mais ce que j'ai trouvé, c'est encore plus grand.

J'étais assez nerveuse ce jour là, quand le taxi m'a déposée, ma valise à 
la main, devant la grande maison à l'écart de Los Angeles. J'ai sonné, et un 
homme d'une quarantaine d'années est venu m'ouvrir aussitôt. Très maigre, 
avec un costume et des cheveux un peu longs, il me demande :
-Qui êtes-vous ?
Je lui tends la lettre que je gardais dans ma poche.
-J'ai  une  recommandation  de  Mme Flynn,  elle  m'a  demandé  de garder  les 
enfants pendant leur absence.
L'homme me regarde, puis déplie la lettre et la lit.
-Entrez, je vous en pris. Si vous vouliez voir Monsieur ou Madame, ils sont 
partis ce matin, mais ils reviendront demain, vous pourrez leurs parler à ce 
moment. Les enfants sont dans la salle de classe, ils vous attendent.
Je  laisse  ma  valise,  et  regarde  un  peu  autour  de  moi.  Mon  dieu,  c'est 
immense ! Si nous sommes maintenant dans le salon, qui soit dit en passant 
fait la taille de mon ancienne appartement, il y a à côté la cuisine, et un couloir 
qui  tourne  brutalement  avant  la  fenêtre  de  derrière,  et  aussi  un  escalier 
jusqu'à l'étage.
L'homme prend ma valise, et me dit :
-Je vais mettre ça dans votre chambre. Vous n'avez qu'à vous rendre auprès 
des enfants. Prenez à gauche dans le couloir, puis la troisième porte sur votre 
droite, et marchez jusqu'au fond de la pièce.
Je hoche la tête, et commence à marcher dans la direction indiquée. Le couloir 
est  tellement long qu'on dirait  une voix d'autoroute interminable.  Je rentre 
dans la pièce, troisième porte à droite. Elle ressemble à un musée. Sur les 
murs  sont  accrochés  tous  leurs  disques  d'or,  et  une  immense  collection 
d’instruments est placée un peu partout.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis désormais dans la maison 
d'un des couples les plus mythiques de tous les temps, Rush et Alyss Flynn, 
respectivement le guitariste et la chanteuse du groupe fondé par Rush et son 
frère Puck il y maintenant 25 ans, les Paradise. Ils sont devenus célèbres grâce 



à une émission, Battle of the Bands, qui opposait des groupes plutôt que des 
solistes. Ils sont les derniers vainqueurs de la première version, les premiers 
vainqueurs de la nouvelle version étant..., mais ça vous le savez déjà. Donc, 
j'avance, et plus je m'enfonce dans la pièce, plus il me semble entendre de la 
musique.  Enfin,  j'arrive  à  un  rideau  de  velours  rouge,  que  je  pousse 
légèrement pour y jeter un coup d’œil. Ils sont là tous les cinq, en train de 
répéter. 
-Allez, on reprend du début, et on le fait en entier.
Il attrape le micro et commence à chanter.

Tristan avait 15 ans à l'époque, et déjà une stature importante, due aux 
heures passées dans la salle de gym. Les yeux verts foncés et les cheveux 
bruns-roux qui se dressaient sur sa tête comme un hérisson, il a une cicatrice 
bien  visible  sur  la  joue,  il  s'accroche  au  micro.  Il  a  une  voix  magnifique, 
presque aussi  belle  que celle  d'Alyss.  Mais  ce n'est  pas  son fils,  puisqu'au 
contraire, il est le premier fils de Amy, longtemps crue muette par les membres 
du casting de BoB, car elle ne parlait jamais, et ne disait jamais rien, elle se 
contentait  de  pianoter.  Les  premières  paroles  passées,  le  clavier  entre  en 
action. Conan se met alors à jouer, et la première chose que l'on remarque 
c'est son style. Il a toujours une chemise, quelque soit le moment de l'année. 
Ses  cheveux  un  peu  longs  tombent  jusqu'à  ses  oreilles,  et  on  voit 
distinctement le trait noir qui coupe ses cheveux blonds comme une tranchée. 
Il a les yeux roux, comme son père, Puck, le frère de Rush. Enfin, la basse 
s'ajoute, doucement, et Holly entre en scène. Un peu plus bronzée que ses 
amis,  elle  a  les  yeux  verts  et  les  cheveux  blonds  de  son  père,  mais 
contrairement à lui, elle est meilleure avec quatre cordes et un manche. Dans 
sa poche, on peut apercevoir son inhalateur, du à de sévères grises d’asthme 
qui lui prenaient souvent quand elle stressait trop. Une première guitare vient 
s'ajouter, celle de April, la plus jeune du groupe. Brune, avec de grands yeux 
émeraudes,  elle  est  aussi  douée  que  sa  mère,  mais  avec  une  guitare.  Au 
départ, elle n'a pu rejoindre le groupe que parce que Tristan, son demi-frère, a 
accepté,  mais  ses  talents  avec  une  guitare  ont  fait  d'elle  un  membre 
important.  Enfin,  vient  la  deuxième  guitare,  celle  du  demi-frère  de  Holly, 
Dustin. Il a toujours été sûr de lui, et on le voit au premier coup d’œil. Une 
veste en cuir qu'il ne quitte jamais, et une crête rousse, il est le dernier à avoir 
rejoint le groupe, et reste un « supplément », un membre polyvalent qui joue 
de la guitare, de la base et sait chanter. Enfin, la batterie, qui accompagne le 
refrain. Suzy est assise devant depuis le début, les yeux fermés. Elle ne les 
rouvre pas tant que son tour n'est pas venu. Les cheveux noirs et courts, elle a 
une dizaine de mèches bleues, assorties à ses yeux. J'ai toujours peur que la 
batterie soit  complètement détruite après son passage, car les sons qui en 
sortent sont parfois tellement puissant que je me demande si elle n'a pas troué 
la caisse. 

Je reconnaît  enfin la chanson,  Demons,  de Imagine Dragon. Je les ai 
écoutés sans rien dire, et me laisse porter par la mélodie. C'était la première 
fois  que je  faisais  face au groupe,  et  je  vous  garantis  que les  écouter  en 
répétition est encore mieux qu'un CD. Pas une fausse note, pas un moment de 
répit. Ils jouent la chanson entièrement, comme l'avait dit Tristan. Lorsque la 



musique retombe, ils ne pensent même pas à se féliciter. Tristan se tourne 
aussitôt vers le groupe, et s'exclame :
-Suzy, tu avais un temps de retard par moment. April, tu as oublié de repartir, 
mais  beau  rattrapage.  Conan,  n'oublie  pas  de t'arrêter.  Bon,  on  repart  du 
deuxième refrain.
Je commence à reculer, pour les laisser répéter, mais malheureusement, ma 
maladresse reprend le dessus, et je trébuche sur des câbles. Même si ça ne 
fait pas beaucoup de bruits, ça en fait assez pour que le groupe l'entende.
-Chut ! Vous avez entendu ça ?
Suzy hoche la tête, et s'approche du rideau, qu'elle entrouvre. Elle m'aperçoit, 
assise par terre, et me demande :
-Qui êtes-vous ?
Les autres la rejoignent aussitôt, et ils ouvrent le rideau entièrement. Je me 
relève, et leurs réponds :
-Je suis votre nouvelle gouvernante.
Je n'avais pas trouvé de meilleur mot pour décrire mon boulot à ce moment-là.
-Depuis quand êtes-vous là ? me demande Suzy.
-Depuis assez longtemps pour vous avoir entendus jouer. Vous avez déjà pensé 
à faire carrière ?
Ils soufflent, se retournent et ferment le rideau. J'entends malgré tout leurs 
chuchotements.
-Il ne faut pas que les parents l'apprennent.
-Oui, mais si on lui dit ça elle va s'empresser d'aller leur dire.
-Pourquoi ? Peut-être qu'elle est gentille ?
Tristan fait un petit mouvement, et les autres se taisent.
-On l'interroge d'abord, et on verra après.
Les autres hochent la tête, et se tourne vers moi.

Nous nous faisons face, eux d'un côté du rideau et moi de l'autre. Suzie 
demande aussitôt :
-Qu'est-ce-que vous savez sur nous ?
Je hausse les épaules.
-Rien. À part que vous êtes les enfants des membres de Paradise, et que vous 
êtes apparemment aussi bon, si ce n'est plus, qu'eux. Vous avez déjà pensé à 
vous présenter à Battle of the Band ?
L'annonce du retour de la série tant attendue avait été faite quelques semaines 
auparavant.
Ils me dévisagent, puis Conan m'explique :
-Oui, évidemment. Mais juste quelques jours avant que nous mettions un point 
final  à  notre entraînement sur  la  chanson des auditions,  nous avons eu la 
mauvaise  surprise  de  surprendre  la  conversation  de  nos  parents.  Et  il  est 
désormais hors de question de s'y présenter.
-Quoi ? Pourquoi ?
Tristan complète son ami :
-Parce que ce sont eux les jurés de cette édition.
Je m'attendais à quelque chose de bien plus dramatique. J'attrape une chaise 
pour m'assoir.
-Quoi, c'est tout ? Allons, ça ne devrait pas vous arrêter !
Ils s'assoient en face de moi, et Suzy m'explique :



-Imagine un peu les auditions. On arrive sur scène, et nos parents font une 
drôle de tête. Ils commencent à dire que nous sommes leurs enfants, mais si 
nous sommes aussi bon que certains le disent, on dira que c'est grâce à nos 
parents que nous sommes en prime-time, ou en finale, ou que nous avons 
sorti ce CD. On ne peut pas se présenter avec eux dans les pattes.
Je n'avais jamais pensé à ça, pour dire vrai, avant qu'ils ne m'en parlent. Tous 
ces  enfants  dans  le  monde,  qui  choisissent  de  faire  comme leurs  parents, 
comment les traite-t-on ? Parfois,  comme ils  l'avaient pensé, on se dit  que 
c'est grâce à leurs parents, et leurs talents est sous-évalué. Je me relève, et 
leur dis :
-Je suis sûre qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire pour ça ! Venez, on 
va voir le règlement des inscriptions, pour savoir un peu ce qu'on peut faire.

Une  fois  devant  l'ordinateur,  nous  lisons  ensemble  les  règles.  Et  une 
attire  particulièrement  mon  attention :  Les  masques  sont  autorisés,  du 
moment  qu'ils  sont  approuvés  par  les  techniciens.  Ce  qui  signifie  que  les 
masques en métal, ou ayant des câbles, ne peuvent pas être utilisés, surtout 
s'ils cachent la bouche. C'est bien de là que m'est venu l'idée.
-Pourquoi  ne  pas  mettre  des  masques ?  Créez-vous  des  personnages 
complètement  différents  de  qui  vous  êtes,  et  servez-vous  en  comme d'un 
accessoire plutôt qu'une contrainte.
Suzy s'exclame alors :
-Mais c'est vrai, comment on a fait pour ne pas y penser plus tôt ! Je suis sûre 
que  ça  peut-être  génial !  En  plus,  cultiver  le  mystère  sur  qui  se  cachent 
derrière ces masques peut-être une très bonne chose.
Ils hochent la tête, et nous retournons dans la salle d'entraînement.
-Maintenant, dites-moi, quand sont les auditions à Los Angeles ?
Ils y réfléchissent un peu, puis Holly s'exclame :
-Demain, non ?
Ils approuvent. Je suis un peu décontenancée, mais me reprends vite et leur 
dit :
-Donc on a toute la journée pour trouver le parfait déguisement pour votre 
groupe, c'est ça ? Est-ce-que vous avez un nom au moins ?
-Oui, répond Tristan. On est les Power Surge.
-Quoi ? Les Court-Circuit ?
Suzy m'explique :
-La première fois qu'on a voulu joué, on avait mal branché nos instruments, du 
coup on a fait un court-circuit.
-C'est une bonne idée. Bon, allez, on n'a pas tout notre temps. Vous avez des 
auditions à exploser !

Nous avons passé la journée à travailler sur leurs costumes, cachés dans 
ma chambre pour être sûrs que leurs parents ne les trouveraient pas. Dustin a 
refusé de se joindre à nous, en disant que c'était du suicide et qu'on allait être 
découverts. Nous sommes partis à l'aube, leurs déguisements dans le sac et 
leurs instruments dans leurs sacoches. Nous avons pris le bus, pour ne pas 
avoir l'air suspect à l'arrivée, et nous sommes allés attendre devant le studio, 
avec  des  dizaines  d'autres.  C'était  assez  long,  et  je  sentais  la  tension  qui 
régnait,  tous  était  concentrés,  pour  ne pas  louper  cette  opportunité.  Juste 



avant d'entrer, lorsque Tristan a aperçu des caméras, ils ont mis leur masque, 
et j'ai mis le mien. Une fois à l'intérieur, nous sommes allés récupérer notre 
numéro, ainsi qu'un vestiaire pour poser nos affaires. Ils sont allés se changer 
au plus vite, leur numéro dans le dos, et sont ressortis, instruments en main et 
prêt à jouer. Il faisait un boucan d'enfer dans la salle, car tous les participants 
jouaient leur chanson en même temps. Le temps passe, et nous restons assis 
sur  un canapé,  sur  les  nerfs.  Ils  refusent  de parler  à  la  caméra,  et  enfin, 
lorsqu'on les appelle, ils se lèvent ensemble et je leur souhaite bonne chance. 
Je n'ai pas le droit d'assister à l'audition, et tout ce que je peux vous dire, c'est 
ce que la télé nous a montré.

Les Paradise, assis derrière une table, était en train de noter le candidat 
précédent, et après trois heures d'auditions, Rush, le père de Suzy, était déjà 
désespéré, car il  les trouvait tous plus nuls les uns que les autres. Enfin, il  
demande  les  suivants.  C'est  là  qu'ils  rentrent.  Tous  portant  des  tenues 
blanches,  avec  la  peau  pâle  et  les  cheveux  blonds  clairs.  Tous  avec  des 
masques blancs ne laissant voir que leurs yeux aux pupilles blanches et leur 
bouches. Sur le masque, ils ont tous des dessins particuliers, des éclairs aux 
étoiles, en passant par des flocons. Chacun son logo, dessiné au feutre fluo. Ils 
s'installent, et les jurés en restent mués. Enfin, Alyss demande :
-Quel est votre nom ?
Tristan leur tend une feuille sur laquelle nous avons dessiné le logo des Power 
Surge, avec les couleurs les plus fluo du monde. Ils regardent la feuille, puis 
Puck leur dit :
-Allez-y, on vous écoute.
Un  court  silence  s'installe,  et  ils  se  regardent  tous,  avant  d’entamer  la 
première note. D'abord Holly, qui commence seule avec la basse, puis d'un 
coup  Suzy  et  April  se  rajoute,  et  forme  un  grand  cœur,  pour  finalement 
retomber lorsque Tristan commence à chanter. Ils ont choisis « Perfect », de 
Simple  Plan.  Lors  du  refrain,  ils  ont  rajouté  un  clavier,  qui  s'agence 
parfaitement avec la basse. La chanson passe de moment de calme presque 
total à des moments où leur ensemble semble exploser. C'est incroyable. La 
voix de Tristan fait de la chanson une reprise presque parfaite, et ils se sont 
tellement entraînés qu'ils arrivent à démarrer au bon moment, sans une seule 
erreur.  Lorsque  enfin  ils  ont  fini,  leurs  parents  sont  scotchés.  Rush  est  le 
premier à prendre la parole :
-Bon sang, ça c'est ce qui s'appelle envoyer ! Vous avez assuré les mecs !
Suivi par Puck, qui reste un peu plus pragmatique :
-C'est vrai que vous êtes bons, mais vous avez quel âge ? 16 ans ? Vous avez 
encore le temps de vous entraîner et de revenir.
Alyss l'arrête immédiatement :
-Quoi ? Je ne pense pas qu'ils puissent devenir meilleurs que ça ! Vous êtes un 
des meilleurs groupes qui soit passé aujourd'hui. 
Amy et Come approuve. Rush demande alors :
-Bon, je suppose qu'on vous reverra lors de la deuxième audition ?
Le groupe reste de marbre, ne donnant qu'un papier avant de partir. « Merci ».

Une fois dehors dans les vestiaires, nous retirons enfin nos masques, je 
leurs demande comment ça c'est passé.



-C'était super ! s'exclame Suzy.
-On va participer à la deuxième audition, me répond Tristan.
-C'est vrai ? Mais c'est génial ! Par contre, qu'est-ce-qu'on fait maintenant ?
Ils me regardent, se regardent entre eux, puis haussent les épaules. Je me 
lève et leurs dis :
-Ok, je vais aller demander.
Je sors, replace mon masque, et retourne à l'accueil.
-Excusez-moi,  mes  amis  viennent  d'être  acceptés  à  la  deuxième  audition. 
Concrètement, qu'est-ce-que ça veut dire ?
La jeune femme qui distribue des numéros me tend une brochure.
-Tenez, c'est le déroulement des auditions. On ne peut pas se limiter à une, 
sinon il y aurait trop de monde !
Je hoche la tête, et m'écarte un peu pour laisser passer un groupe avec des 
têtes de morts couronnées sur leur tee-shirt. La femme se tourne vers eux et 
demande :
-Quel est votre nom ?
-Les MixKing.
Elle note leur noms, puis leurs tend les numéros autocollants. Je regarde un 
peu rapidement la brochure, puis la remercie et retourne au vestiaire. Je leurs 
donne la brochure, et Suzy lit à haute voix :
-Pour accéder au premier prime, les participants doivent passer à travers trois 
auditions, dans le but d'en sélectionner 12. La deuxième audition se fera dans 
une semaine, pour ne laisser que 24 participants, et la troisième le lendemain, 
pour en supprimer encore la moitié.

La  semaine  a  passé  comme une  fusée.  Tous  les  jours,  les  Paradises 
partaient tôt, et les Power Surge répétaient toute la journée les chansons qu'ils 
avaient  déjà  pratiquées,  pour  ne lâcher  leurs  instruments  qu'une fois  leurs 
parents de retour. Au bout d'une semaine, le jour de la deuxième audition, les 
candidats étaient appelés à 9 heures, et une fois leurs parents partis nous nous 
sommes rendus à notre tour, avec nos masques dans le bus. Une fois là-bas, 
ils n'ont même pas eu le temps de mettre leurs costumes, et sont montés sur 
scène avec les 34 équipes restantes. Je suis restée assise dans les vestiaires 
en espérant que leur tâche ne soit pas trop compliquée. Une fois entrée, le jury 
leur a présenté la seconde audition :
-Bonjour à tous. Comme vous le savez, ce soir, vous ne serez plus que 24. 
Pour cela, nous vous proposons aujourd'hui de choisir une chanson, et de nous 
la présenter ce soir. Vous avez donc environs 9 heures pour vous entraîner. Il y 
a 5 salles de répétitions à votre disposition, soit un groupe par heure. Tâchez 
d'être  efficaces.  Le  thème  d'aujourd'hui  est  une  artiste  désormais 
incontournable, Pink. Vous devez absolument choisir une chanson de Pink, les 
duos qui ne font pas partis de ses albums comptent, mais les chansons quelle 
a écrite et qu'elle n'a pas chanté ne compte pas. Prêts ? Bonne chance.
Ils se ruent tous hors de scènes, et courent tous dans leur vestiaire. Une fois 
avec moi, nous fermons la porte à clé, et je leur demande :
-Alors, qu'est-ce-qu'il faut faire ?
Ils s'assoient, et April sort sa guitare.
-Pink. Il nous faut une chanson de Pink.
Je  hoche  la  tête.  Suzy  sort  son  ordinateur,  et  commence  à  chercher  les 



chanson qu'elle a.
-Just give me a reason ?
-Non, répond Tristan, il n'y a pas de guitare, et c'est un duo.
April commence alors à gratter sa guitare, et nous l'écoutons en silence. Suzy 
reconnaît la chanson, et commence à frapper avec ses baguettes autour d'elle, 
faisant une mélodie à peu près similaire à l'original.
-Try ?
April hoche la tête, et Suzy la fait écouter aussitôt.
Une fois la chanson achevée, Tristan s'exclame :
-Bon, on devrait se mettre en costume avant tout. Ensuite, direction le studio.
Holly répond aussitôt :
-Non, justement, il faut commencer par répéter ici, puis après la deuxième ou 
la troisième heure aller répéter au studio. Pour être sûr de savoir ce qu'on fait 
et ne pas perdre notre temps. 

Une fois changés, ils ont commencé à s'entraîner de leur mieux, et au 
bout d'une heure et demi ils connaissaient la partition par cœur. Après deux 
heures, ils étaient capables de la jouer les yeux fermés. Une fois dehors, on les 
a conduit dans une salle de répétition, et ils se sont entraînés pendant l'heure 
impartie. Pendant ce temps je suis allée en ville, pour acheter à manger. Enfin, 
ils se sont entraînés dans la petite salle pendant deux heures, jusqu'à ce que 
Tristan  soit  satisfait.  Lorsque  l'équipe  a  voulu  les  interviewer,  ils  se  sont 
contentés d'écrire sur une feuille, et finalement les caméramans ont laissés 
tomber. Comme prévu, à 6 heures le soir, les jurés ont commencé à appeler les 
candidats. Les Power sont passés dans les premiers. Ils sont entrés dans la 
salle, sur la scène, et le jury leurs a demandé quelle chanson ils allaient faire. 
Tristan  est  descendu,  leurs  a  donné  un  papier  avec  écrit  « Try »,  et  est 
remonté. Rush a plaisanté :
-Ah oui, c'est vrai, les papiers ! Bon, allez-y, on vous écoute.
La guitare, puis le piano. La basse, la batterie,  et  finalement le chant,  sur 
lequel ils ont passé le plus de temps, pour l'arranger à la voix de Tristan. Le 
tout forme une mélodie extraordinaire qui sonne bien mieux que dans le petit 
vestiaire. La caméra s'attarde sur les jurés, qui sont bouche bée. La dernière 
note de guitare, et enfin la pression semble retomber pour le groupe. Alyss est 
la première à réagir :
-Très impressionnant ! Vous y avez passé beaucoup de temps ?
Tristan signifie avec ses doigts « à peu près », en secouant sa main, et « 5 » 
en montrant ses doigts.
-Merci, vous pouvez y aller, dit Rush.
Une fois sortie de la scène, Rush demande au groupe :
-Qu'est-ce-que vous en pensez ?
-Ils sont parfaits, répond Alyss. Ils travaillent jusqu'à la perfection, ils ont un 
charisme  assez  impressionnant,  et  j'aime  bien  le  côté  mystérieux  des 
masques.
-Oui, d'ailleurs vous ne trouvez pas ça étrange ? s'exclame Come. Ce gamin 
chante incroyablement bien, mais ne dit jamais rien hors de la chanson, pareil 
pour ses amis.
Amy se cale dans son fauteuil et dit :
-Non, je suppose que ça fait  partie du personnage. Ils  vont jusqu'au bout, 



comme de vrai artiste. Ils sont un peu comme...  des anges, descendus du 
Paradis pour chanter, et c'est tout.

À 10 heures, tous les groupes sont de nouveaux demandés par groupe 
de 5 sur la scène. Chaque groupe appelé doit faire un pas en avant, et ceux-là 
reste la plupart du temps. Les Power Surge font partis du 3° groupe, avec le 
groupe de je reconnais de la première audition, les MixKing. Ils sont les deux 
seuls groupes à faire un pas en avant, et une fois les autres sortis, le jury leur 
explique la 3° audition, demain.
-Vous avez jusqu'à demain matin, 10 heures, pour nous montrer une chanson, 
mais avec plusieurs contraintes. D'abord, il faut que ce soit partiellement, ou 
totalement,  une  chanson  de  rap.  Ensuite,  il  faut  qu'elle  soit  chantée  par 
quelqu'un  d'autre  que  votre  chanteur  principal.  Ce  dernier  peut  toujours 
chanter, mais pas tout le temps. Vous êtes prêts ? Bonne chance, à demain !
Les deux groupes se ruent hors de scènes, et ils se changent aussi vite que 
possible.
-On doit rentrer au plus vite, pour s'entraîner.
-Pourquoi, qu'est-ce-qui se passe ?
-On t'expliquera plus tard !
Ils rangent leurs affaires au plus vite et en sortant ils sont rattrapés par les 
MixKing. Leur leader, Mel, veut leurs parler.
-Power Surge, c'est ça ? Alors accrochez-vous, parce qu'on vous fera pas de 
cadeau !
Puis ils nous bousculent et passent devant nous. Nous continuons, et une fois 
dans le bus Suzy m'explique ce que les jurés leurs ont dit.
-Mais enfin, vos parents sont d'incroyables musiciens, et de bons chanteurs. Ça 
ne devrait pas être un problème, non ?
-En  fait,  quand  on  a  commencé,  on  a  promis  de  garder  Tristan  comme 
chanteur principal, puisqu'il est le seul qui ne joue pas d'un instrument. 

Une fois dans la salle d'entraînement, assez en rond, ils commencent par 
choisir qui doit chanter. Suzy persiste à vouloir choisir la chanson d'abord, et 
voir  ensuite  qui  va  chanter.  Conan  propose  alors  une  de  ses  chansons 
préférées, « Airplanes », de B.O.B, Eminem et Hayley Williams. Après l'avoir 
écoutée, Tristan dit :
-Le rythme est bien, pas trop rapide pour un rap. Maintenant, il nous faut 3 
personnes. Je peux faire le rap, mais celui d'Eminem, sinon ils diront que je 
chante trop. Conan, il faut que tu fasses le rap de B.O.B.
Conan semble paniqué, et refuse immédiatement :
-Non, non, les filles faites quelque chose !
Je le regarde alors et demande :
-Pourquoi  tu  ne veux pas  le  faire ?  C'est  ta  chanson préférée,  non ?  Alors 
personne ne la connaît aussi bien que toi. Qu'est-ce-qui te fait peur ?
Il se lève, et dit :
-Non, moi je fais le piano, et c'est tout !
-Ok très bien pas de problèmes, dit Tristan.
Il nous fait un discret clin d’œil, puis poursuit :
-Holly, tu peux essayer s'il-te-plaît ? 
Les  paroles  sous  les  yeux,  elle  commence  à  rapper,  mais  c'est  vraiment 



mauvais. Je pense qu'elle le fait exprès, mais j'ai un doute. Conan s'est rassis, 
et il reste tranquille quelques instants, avant de dire :
-Stop ! C'est bon, je vais le faire !
Tristan sourit, et frappe ses mains.
-Parfait ! Maintenant il nous faut quelqu'un pour chanter.
Étrangement, tous les regards, même le mien, se tourne vers Suzy.
-Ah non ! Hors de question !
-Pourquoi ? Tu as une super voix !
-Et alors ? Non, j'ai la batterie à assurer, et c'est tout !
Tristan plonge son regard dans le sien, et la supplie presque.
-S'il-te-plaît... Le groupe a besoin de toi sur ce coup là...

Mon téléphone sonne, et je m'éloigne un peu avant de décrocher.
-Alyss ? 
Lorsque je les ai rencontrés, ils m'ont presque implorée de les appeler par leur 
prénom. Mais je trouve toujours ça étrange.
-La production nous offre le restaurant, on ne va pas refuser ! Comment vont 
les enfants ?
Je jette un coup d’œil vers eux, Suzy toujours en train de rejeter l'idée du 
groupe.
-Ils sont devant la télé, tout va bien.
-D'accord. On va rentrer vers 2 heures du matin, peut-être un peu plus. Vous  
pourrez les prévenir ?
-Aucun problème ! Profitez-en !
Je raccroche, et retourne auprès du groupe.
-Vos parents ne seront pas là avant 2 heures du matin. Soyez au lit d'ici là, 
sinon on va tous avoir de gros problèmes.
Suzy est toujours en train de refuser, mais je finis par intervenir.
-Suzy, le groupe a besoin de toi.
Elle souffle, et hoche la tête.
-Si c'est pour le groupe, alors c'est bon.
Ils  se  relèvent  immédiatement,  et  commencent  à  répéter.  Ils  ont  répétés 
jusqu'à 1 heure 45 du matin, et sont retournés chez eux juste à temps pour 
que leurs parents ne s'en rendent pas compte. Le lendemain matin, une fois 
les Paradise dans la limousine, nous sommes sortis en courant jusqu'au bus, et 
nous sommes arrivés au studio à 7 heures 30. Changés, ils leurs ont laissé une 
demi-heure dans la salle d'entraînement, puis ils sont allés attendre avec tous 
les autres.

La moitié allez disparaître, et nous avions tous vraiment peur. J'en avais 
pas dormi de la nuit en fait. Lorsque leur tour est enfin venu, j'ai senti une 
bouffée  de  stress  immense  m'envahir.  Ils  avaient  prévu  tout  un  truc,  et 
j'espérais que ça ne planterait pas. D'abord, seul le piano et la batterie sont 
sur scène, mais il n'y a personne derrière la batterie. Le piano commence, et 
Suzy rentre en scène. Elle commence à chanter, alors que Holly rentre, en train 
de jouer. Suzy a une très belle voix, et on voit facilement d'où elle la tient. Je 
savais bien qu'en ayant pour mère la chanteuse du groupe, on ne peut pas 
avoir une voix de rappe à fromage. Une fois la première partie de chant finie, 
Suzy s'assoit vite, et commence à jouer de la batterie. Enfin, Conan rentre en 



scène avec le micro, et commence à rapper. Et depuis l'écran de télévision je 
dois dire qu'il assure. En même temps, April et sa guitare entrent en scène, et 
commencent à jouer. Le deuxième refrain commence, et Suzy doit jouer de la 
batterie, et chanter en même temps. Enfin, Conan se rapproche du piano, et il 
passe son micro à Tristan, qui commence à rapper, alors que Conan reprend la 
mélodie. Ils ont passé presque une heure à entraîner Tristan à jouer hier soir, 
et ça a plutôt bien marché. Suzy finit le morceau, et ils sortent en silence. Le 
jury reste bouche bée, encore une fois. Rush s'exclame alors :
-Hé ben, ils ont pas du s'ennuyer hier soir !
-Tout est réglé au millimètre près, ils m'impressionnent, s'exclame Puck.
-Ah bon, ils ne sont plus trop jeunes maintenant ? plaisante Rush.

Vers 2 heures, les 24 groupes sont à nouveau demandés sur scène, tous 
ensemble. Ils en font avancer 12, mais les Power Surge ne bouge pas.
-Bon,  tous  ceux qui  ont  fait  un pas  en avant,  commence Rush,  vous  êtes 
éliminés. Désolé, mais vous pouvez repasser l'année prochaine.
Les 12 groupes sortent, certains en pleur, d'autres en colère. L'un d'entre eux, 
amer, dit qu'il va briser ses CD des Paradise en rentrant. Les 12 restant font un 
pas en avant, et Rush explique :
-On vous attend de retour ici pour la première semaine de Septembre, pour se 
préparer au prime. Mais d'abord, vous devez connaître votre groupe.
Les Power Surge sont dans le groupe 3, avec les MixKing et un autre groupe, 
les Explomatic. 
-Chaque groupe a 5 chansons communes, qu'on vous donnera lors de votre 
arrivée. D'ici là, préparez-vous, car la compétition risque d'être intense ! Bonne 
chance !


