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C’ÉTAIT IL Y A TROIS ANS. Moi, occupé à graviter, tel un astre lourd, entre la 
cuisine et le canapé du salon. Passer toute la sainte journée à bouffer des chips en 
regardant d’un œil mort le télé-achat : un épilateur électrique qui fait aussi vélo 
d’appartement pour seulement 49,95 €, un briquet en forme de fusil d’assaut dont la 
crosse peut contenir jusqu’à 1⁄2 litre de vodka pour 22,50 €. Un jeu aussi : celui des 
phrases cohérentes. Zapper le plus vite possible après un mot et essayer d’obtenir un 
autre mot sur une autre chaîne. Répéter l’opération jusqu’à réussir une ‘phrase 
cohérente’. Une version médiatique et solitaire des cadavres exquis en somme.  

C’était très chiant ma vie depuis mon licenciement, trois mois auparavant. 
J’esquivais les rendez-vous Pôle emploi : comment lire une annonce, rédiger un CV, 
plaire à un employeur... Le genre de truc supposé te redonner foi en l’existence après 
que ton patron se soit tiré avec la caisse. J’ai envisagé un temps d’écrire là-dessus, un 
guide de survie à l’usage des prolos trentenaires perdus en milieu capitaliste. J’avais 
quelques idées de chapitres bien sentis. Mais, le problème des prolos trentenaires c’est 
pas tant le coté trentenaire que le coté prolo. Mauvaise cible. Soyons honnêtes : pourquoi 
dépenser du fric qu’on n’a pas pour lire des conneries sur une histoire qu’on connaît 
déjà par cœur ? J’ai laissé tombé. Je me souviens que ça avait fait marrer Leïla, ma coloc’ 
qui, je le dis en toute innocence, était aussi putativement la femme de ma vie. Mais Leïla 
avait déjà un mec, je veux dire un vrai mec, avec un job et un compte en banque. Un qui 
se rase, qui met des fringues propres et qui part travailler le matin. Un mec rassurant, 
chiant comme la pluie, certes, mais rassurant et qui avait l’insigne honneur de sortir 
avec Leïla. Mon passe-temps préféré : s’efforcer à le détester du plus profond de mon 
être, lequel ‘être’ était alors coincé entre les coussins crados du sofa du salon.  

Ils sont toujours ensemble et ils ont un gosse aussi... Paolo ou Estéban... ou 
Rodrigue. Ça m’a foutu un coup de l’apprendre : on ne vivait plus sous le même toit, 
c’est vrai, elle était déjà partie depuis longtemps quand j’ai appris la nouvelle. 
N’empêche : je suis tombé encore plus bas. Ma vie a commencé à prendre doucement 
des allures de néant. Traitement médicamenteux, tentative de suicide, internement 
psychiatrique. La voie royale. C’est une annonce qui m’a aidé à m’en sortir. Le genre qui 
paie pas de mine dans les colonnes du Libé. Un texte bref, sibyllin, en petits caractères 
inscrits en bas d’une page : « Rech. Hom. Motivé. Job. Bon. Rémun » suivaient une date et 
une adresse située deux rues plus loin. Le jour venu je m’y suis présenté. C’est là que j’ai 
rencontré Trey, Micky, Allister et Jay. À l’époque ils avaient encore des prénoms 
normaux. Moi aussi d’ailleurs. Depuis je réponds au doux nom de Kurt, rapport 
j’imagine à mes origines scandinaves : j’habitais quand même dans le Nord de Paris.  

Enfin bref, le fait est que depuis ce jour je m’appelle Kurt et cette nouvelle a fait 
hurler mon père et pleurer ma mère. C’est pas glorieux je sais, n’empêche qu’avec nos 
prénoms ridicules on a vendu des centaines millions de disques. Angels Army : çà vous 
dit quelque chose ? Oui ? J’en étais sûr... 
 



*  
 
All Swans, en français tous des Cygnes, a été nôtre premier album. Et aussi notre premier 
succès. All Swans est une œuvre optimiste emplie d’ondes positives avec des textes 
simples mais accrocheurs qui traitent de sujets terriblement en phase avec notre époque. 
La chanson éponyme est une ode à la différence et à l’acceptation de l’Autre. Elle dit en 
substance que, quoi que la vie vous réserve, il ne faut jamais baisser les bras, que nous 
méritons tous notre part de bonheur et que derrières nos dissensions et nos divergences, 
nous sommes tous faits du même bois, nous partageons tous la même humanité, nous 
sommes tous des Cygnes. Pourquoi des Cygnes me direz-vous. Comment se fait-il que 
nous passions de l’Humanité à un volatile connu pour être l’un des plus cons de la 
Création ? C’est Trey qui en a eu l’idée. Bob Haryman, notre manager, l’a trouvé 
brillante et a fait des pieds et des mains auprès de la production pour que notre parolier 
l’incorpore à la chanson. Du coup All Together est devenue All Swans. 

Le single a fait un carton dès sa sortie. On a frappé tellement fort, que Jay et 
Allister, ont suggéré que nous nous fassions tatouer chacun un Cygne sur la poitrine. 
Depuis, chaque pochette d’album ou de single met en avant une version stylisée de 
l’animal à la manière d’un pliage d’Origami. C’est devenu une sorte de logo, de marque 
de fabrique. Trey en est très fier et je n’ai pas souvenir d’un concert où il ne se soit pas 
dévêtu, pour exhiber à la foule admirative ses pectoraux saillants, ses abdominaux ultra 
travaillés et son tatouage qui fait se pâmer femmes et hommes, preuve j’imagine de sa 
grande ouverture d’esprit. Alors, pour ne pas être en reste, nous aussi on tombe la 
chemise, d’un coup, clac, Micky, Allister Jay et moi, les cinq cygnes, tous ensemble : le 
clou du spectacle... Cela fonctionne tellement bien qu’on a collé l’image dans le clip. 
Enfin, le clip ! Disons plutôt la succession de clichés sans queue ni tête supposée rendre 
compte de l’histoire d’All Swans. C’est tellement confus qu’on se croirait embarqué dans 
une expérience de mort imminente ou un voyage extracorporel. Bob m’a dit que c’était 
fait exprès : que comme çà tout le monde pouvait s’y retrouver : les hommes largués, les 
femmes battantes, les êtres solitaires, les amoureux de la nature et les cosmonautes. « 
C’est un film qui parle très fort aux gens », il m’a dit. J’ai répondu « Ah ! » et puis je suis 
sorti de son bureau. Non, parce que faut quand même le voir pour le croire. 

L’écran est divisé en trois parties. Sur la bande la plus large, celle du dessous, 
cinq cygnes qui voguent paisiblement sur les eaux noires d’un lac : ça c’est pour les 
amoureux de la nature. Au-dessus, sur la bande de droite une histoire sans parole type 
Feux de l’Amour où Trey, toujours torse nu, se fait plaquer par un mannequin : il essaie 
de la retenir, de la prendre par la main. Tu comprends à la manière dont la tête de Trey 
est entrain de bouger et au regard douloureux qu’il lance à sa future ex qu’il se répand 
en excuses, « Non écoute ne pars pas, je peux me racheter, je vais changer je te le jure, Baby ». 
C’est poignant. Mais elle, bien sûr, belle et indépendante, se libère comme d’un rien de 
la tentative d’étreinte et sort du loft d’un pas décidé mais néanmoins hautement sexy. 
S’ensuit un gros plan resté célèbre sur le visage décomposé de Trey. Il souffre. Cela se lit 
dans ses yeux: «beaucoup beaucoup moi souffrir ». Cette partie de l’écran vous le devinez 
est dédiée aux hommes largués, aux femmes battantes et aux êtres solitaires et, à voir la 
tête de Trey dans le plan final, à toute personne potentiellement atteinte du syndrome 



de l’intestin irritable ou de dysenterie. Enfin, dans la partie supérieure gauche de votre 
téléviseur, un bord de mer sous un soleil radieux et Micky, Jay, Allister et moi en 
combinaisons argentées chantant et chorégraphiant All Swans. Le tout bien entendu en 
play-back. J’ignore pourquoi ces combinaisons, mais je sais qu’elles ont beaucoup plu à 
la NASA qui en a commandé tout un lot à la production. 

 
* 

 
Il faut que vous compreniez bien une chose à propos du groupe. Il faut que vous 

sachiez que derrière le comique de nos clips et l’apparente vacuité de nos textes, Angels 
army est en réalité une formidable machine de guerre. Une machine dont le but n’est pas 
de gagner de l’argent – Non ! La fortune colossale que nous amassons n’est que la cerise 
sur le gâteau –, mais de rééduquer les consciences : vous programmer pour vous inciter 
à adopter nos valeurs, les vraies valeurs, celles de l’Église catholique. Angels Army est 
ainsi le premier – et à ma connaissance le seul – Boys band à avoir été créé de toutes 
pièces par le Saint Siège. Bien sûr tout cela est officieux. Les choses ont d’ailleurs été 
faites pour que vous ne vous en aperceviez pas. Personne ne sait par exemple que Jay et 
Allister sont d’anciens séminaristes. Et tout le monde ignore aussi que ce sont eux les 
superviseurs du groupe, les bonnes âmes chargées de nous surveiller Micky, Trey et moi 
afin d’éviter tout scandale. Leur rôle est aussi de rendre compte de nos activités au 
Vatican. Tout, absolument tout est contrôlé, huilé, policé, préparé pour vous dépouiller 
de votre libre arbitre et vous faire adhérer à nôtre pensée. Vous ne me croyez pas ? OK. 

Vous vous souvenez du tollé suscité par notre dernier single Angels of shame ? 
Vous vous souvenez de la manière dont l’Église est montée au créneau ? Genre : c’est 
une honte d’insulter ainsi le Royaume du Seigneur et tout le toutim. Oui ? Et bien tout 
n’était qu’un coup monté pour gagner l’estime des 15-17 ans, population qui, d’une 
manière générale, préfèrent écouter du rock ou du rap autrement dit des musiques plus 
contestataires. Et que s’est-il passé après cette pseudo-polémique ? Rien, sinon une 
percée fulgurante du groupe : + 40 % de part de marché chez cette catégorie d’auditeurs. 
Les voies du Seigneur sont impénétrables... En tout cas celles de la psychologie sociale et 
de la Communication appliquée aux masses sont imparables pour peu qu’elles soient 
menées par des professionnels aguerris. La preuve ? Les gosses nous adorent, les ados 
nous adorent et les parents des gosses et des ados nous adorent également : ils trouvent 
à 32% que nous avons l’air sains (sic !) et à 56% rassurants. Le reste, les 2% manquants, 
sont les arriérés qui apparemment n’ont jamais entendu parler de nous. Jay et Allister 
planchent actuellement sur un moyen de les atteindre. À part ça, nous sommes aussi 
célèbres que Mickey ou Coca-cola. C’est simple, l’ensemble de la planète scande nos 
noms... Avec le recul, je dirai que le coup de géni a consisté à ne créer le groupe que 
dans un seul et même pays et non de collecter des personnes venues de tous les coins du 
globe. Ça nous donne un air plus authentique. En plus les médias en sont fous : les 
français partis à la conquête du Monde. La French touch et tout et tout... La vérité c’est 
qu’il fallait que tout commence en France. C’est là qu’il y avait le plus de boulot. Et 
parce que la France est toujours aux yeux du Vatican, la fille ainée de l’Église. Tout est 
sous contrôle vous dis-je. Enfin c’est en tout cas ce que je croyais. Cruelle erreur ! Chez 



nous, les problèmes ont un nom : toujours le même en trois ans d’existence : Trey... 
 

* 
 
Trey est un être à part. Beau comme un Dieu : les gamines en sont folles et les 

mecs ne cherchent qu’à lui ressembler. Mais Trey est aussi un type ingérable, un 
électron libre. Rien à voir avec un caractère rebelle ou un goût immodéré pour la 
provocation. Non. Trey est juste idiot. Bob Haryman préfère dire qu’il a « su conserver 
son âme d’enfant » et que les portes du paradis vont s’ouvrir en grand devant lui. Vous 
savez « les derniers seront les premiers » et les « innocents aux mains pleines », des choses 
comme ça. Pourquoi pas. Il faudra juste le prévenir de s’écarter lorsque les portes 
s’ouvriront sans quoi il est encore capable de se les prendre en pleine figure. Je m’en 
veux de vous dire tout ça. J’ai la désagréable impression de désacraliser un mythe. Mais 
Trey est con, c’est un fait. Il est aussi beau qu’il est bête et vous savez bien qu’il est très 
beau. Tenez, il y a deux mois, lors de notre tournée aux USA, nous étions Trey, Micky, 
Allister Jay et moi invité au Daily Show, l’émission de Jon Stewart sur Comedy Central. 
Tout se passait très bien jusqu’à ce que le présentateur décide de l’interviewer. Autant 
dire que pour nous la tension était à son comble. On ne sait jamais ce qui peut se passer 
dans ces cas là. Florilège : 

JON STEWART : C’est donc vous Trey qui avez eu l’idée de la chanson All Swans, 
est- ce exact ?  

TREY (radieux comme il se doit) : Oui Jon c’est exact, c’est bien moi 
JON STEWART : C’est fascinant, d’où vous vient cette idée ? On dit que c’est elle 

qui vous a permis de vendre des millions d’albums et de singles. Certains expliquent 
même qu’il y a beaucoup plus qu’une simple référence à des Cygnes, que derrière le 
mot Swans, se cache un jeu de mots avec Swann et une référence à Marcel Proust. En fait 
la plupart de vos fans affirment que vous êtes un inconditionnel de cet auteur... 

Alors là on s’est tous dit qu’on était foutus. Je me souviens qu’Allister a essayé de 
reprendre la main. Sans succès. Micky du coup a voulu faire diversion. Il a bondi de son 
fauteuil et a commencé à entonner Federal Avenu un titre exclusivement destiné au 
marché US, mais son micro était coupé et il avait l’air ridicule à se dandiner dans le vide. 
En revanche tout le monde a entendu la réponse de Trey. Oh ! Dieu du Ciel ! Cette 
réponse, je m’en souviens mot pour mot, elle restera gravée dans ma mémoire pour 
toujours. Voici donc ce qu’il a répondu à une heure de grande écoute : 

— Et bien non Jon, il ne s’agissait que de Cygnes. Pas de jeux de mots, pas de 
références cachées sauf peut-être celle au Vilain petit canard parce que j’aime bien cette 
histoire. Et vous savez Jon, ma vie de Rock Star ne me laisse que très peu de temps pour 
faire d’autres choses, je n’ai donc pas le loisir de regarder les courses automobiles. 
D’ailleurs, je me permets de vous reprendre vous qui êtes américain, car le prénom de 
Proust n’est pas Marcel mais Alain, Alain Proust alias le Professeur. Et il n’était pas 
auteur mais pilote de F1... Tout le monde le sait en France ». 

Consternation. Jon Stewart a eu un rire nerveux, un rire qui en disait long. Mais 
bon, pro comme pas deux il a tout de suite enchainé :  

— Oui, très bien, admettons. On me dit en régie qu’il ne nous reste que très peu 



de temps et vous nous avez promis, vous les Angels army, de nous interpréter un extrait 
de votre dernier titre A Capella. 

Je nous croyais sauvés, mais Trey, visiblement très énervé, a pris tout le monde 
de vitesse : 
 - Voyons Jon, je vous pensais un peu plus professionnel. D’autant qu’on a eu 
l’occasion de répéter tout l’après-midi. Faites votre travail bon sang ! Notre dernier titre 
ne s’appelle pas A Capella mais Federal Avenu. Ce n’est quand même pas le bout du 
monde de lire une fiche, si ? 

Rires dans la salle. Et Trey furax qui ne comprend toujours pas et qui quitte le 
plateau après avoir copieusement insulté le public. 

La prod’ a passé deux semaines à calmer l’hilarité des médias et à faire en sorte 
que les images du désastre ne passent pas sur les télés européennes ou sur le net. Un 
temps fou, un fric monstre ont été dépensés à cause de Trey. Bob a écumé tous les 
plateaux de TV pour expliquer la fatigue accumulée par les membres du groupe, les 
voyages aux quatre coins de la planète, les interviews interminables, les successions de 
concerts, les séances de dédicaces, les fans déchaînés, etc. Bob a dit que nous méritions 
tous des vacances et on a tous trouvé que c’était une super idée. On a assuré les 
quelques dates qui nous restaient à effectuer et on s’est pris deux semaines pénards loin 
de l’agitation. Curieusement c’est là que tout a merdé. 
 

* 
 
— « Bordel de merde mais qu’est-ce que c’est que ces conneries ? 
Là c’est Bob qui nous gueule dessus et qui jette à nos faces éberluées un 

exemplaire de What’ s up ? Le magazine des gens célèbres et de tous ceux qui aspirent à le 
devenir. Sur la double page centrale on voit très bien la jolie frimousse de Trey en train 
de sniffer de la Coke entre les nibards siliconés d’une apprentie Bimbo. Écrit sous la 
photo : « Trey du groupe Angels Army et la très jeune héroïne de Teenage Movie Verna Rimes 
passent du bon temps à Marrakech ».  

— Dites-moi les gars, c’est quoi le mot que vous ne comprenez pas dans 
l’expression ‘savoir se faire oublier’ ? Où vous avez-vu que ‘savoir se faire oublier’ 
voulait dire se faire tauper en terre Musulmane avec de la dope dans le pif et la tête 
entre les nichons d’une mineure ? Non sérieux, j’ai hâte d’entendre ça ! Et d’abord, il est 
où Trey, parce que c’est quand même lui le premier concerné non ? Je me trompe ? 

— Ben sauf erreur, il est toujours au Maroc, répondit Micky visiblement gêné. 
— Ah ! Il est toujours au Maroc, Ah ! Ben alors j’suis rassuré, c’est pas comme si 

c’était grave ! Non vraiment à un moment j’ai eu peur qu’on soit dans la merde jusqu’au 
cou, mais bon si c’est les vacances, pas de problème. J’appelle le Vatican : Allô Benoît1, 
pas de problème c’est les vacances et c’est cool ! C’est ça le deal ? Tiens Micky toi qui 
sais tout, tu crois que c’est comme ça que ça marche ? Tu veux bien causer à Benoît pour 
moi ? Et vous deux là, les séminaristes, c’est pas aussi un peu vôtre rôle de gérer ce 
genre de conneries... ? Vous étiez où à ce moment là, à Ibiza ? Bordel, va vraiment falloir 
serrer les fesses et apprendre à chier bien droit si on veut pas tout bousiller. Al qu’est-ce 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  À	  l’époque,	  le	  Pape	  n’était	  pas	  François	  mais	  Benoît	  XVI.	  



t’en penses ? Tu crois qu’on peut étouffer çà ? 
Al, c’est Allister, c’est lui le mieux placé en matière de communication de crise.  
— Non Bob, pas cette fois. Là tout le monde est au courant, pas moyen d’occulter. 

Ce magazine c’est un gros tirage avec des versions France, US, Angleterre et tout le 
barzing. Le vieux truc de la danse du ventre pour détourner l’attention ne marchera pas 
ce coup ci, si tu vois ce que je veux dire. Le mieux, c’est encore de communiquer sur les 
problèmes de coke pour qu’on oublie l’âge de la gamine. Faire passer l’idée que Trey est 
dans une mauvaise passe, qu’il est malade et qu’il ne sait plus où il en est ni ce qu’il fait. 
On l’envoie en cure dans un endroit à nous, le temps que les choses se tassent et au bout 
d’un mois ou deux on gère un plan com’ histoire de lui recréer une image de mec 
honnête et droit. C’est le seul truc qui me vienne à l’esprit. 

— Me paraît pas mal. Et ton plan com’ ce serait quoi au juste ? 
— Je vois bien l’Afrique. Visiter des dispensaires, rencontrer des malades du 

SIDA, ça colle nickel avec la dope. Pas longtemps, un voyage éclair, trois quatre heures 
maxi, histoire que les chaînes puissent le filmer lui et son regard compatissant au chevet 
des malades. Le genre stage de dépaysement : j’apprends à relativiser et voir qu’il y a 
toujours pire ailleurs. Pas trop coiffé, vêtements simples, barbe de trois quatre jours, ce 
serait bien point de vue com’. Je crois que ça pourrait passer si on manœuvre bien. 

— OK, d’autres suggestions... Jay ?  
— Non, ça me paraît bien.  
— Alors on y va. 

Et deux mois plus tard, le groupe coulait définitivement. 
 

* 
 

Trey a mis beaucoup de lui-même dans ce naufrage. Il nous a montré à tous 
l’étendue de ses talents. Je dois dire qu’un tel niveau d’incompétence confine 
indéniablement à un art. Cet art consiste à trouver un interstice, un espace étroit dans le 
maillage pourtant ultraserré de la communication, mais qui soit aussi suffisamment 
large pour y glisser l’explosif de sa stupidité et, le moment venu, réussir à tout faire 
péter. Regarder ensuite l’ensemble cramer avec un air de totale incompréhension. Trey 
est un maître, que dis-je, un génie en la matière. Et nous – je veux dire Bob, Micky, 
Allister, Jay et moi – qui suivions l’affaire depuis l’un de nos studios d’enregistrement 
avons pris une grande leçon ce jour là. Le mot ‘Magistral’ a même été prononcé. Un 
mois et demi de travail intensif torpillé en à peine plus d’une milliseconde. Et comme 
Trey est un artiste, un orfèvre, tout ne vient bien sûr qu’au dernier moment, à la toute 
fin du plan. En termes appropriés je dirai que c’est comme si la cerise, la minuscule 
cerise, avait écrasé le gâteau. Chapeau bas. À peine l’annonce de la désintox de Trey 
parue, Bob, Jay et Al avaient fait des pieds et des mains pour engager la meilleure coach 
en développement. Barbara Berg, c’était son nom, était arrivée deux jours plus tard et 
avait passé la majeure partie de son temps avec Trey à répéter de manière intensive les 
phrases à dires, les gestes à adopter, les attitudes à tenir devant les caméras qui, nous le 
savions tous, ne manqueraient pas d’être nombreuses. Après une période de latence, liée 
sans doute à l’état dans lequel nous avions récupéré notre bel hidalgo, des progrès 



tellement importants avaient été effectués que nous nous en sentions tous revigorés 
pour ne pas dire optimistes. Trey dont la seule capacité avait été pour le moment 
d’onduler son corps au gré de la musique réussissait désormais à adopter les attitudes et 
les intonations de la repentance. Deux semaines plus tard, Bob recevait même un appel 
de Barbara. « Il est prêt » fut la seule phrase qu’elle prononça avant de raccrocher.  

L’opération pouvait débuter.  
Le plan pourtant avait bien démarré. Le jour J, Trey avait divinement interprété 

son laïus devant les caméras. Quelques instants plus tard, alors qu’il avançait, d’un pas 
tout à fait hésitant, dans les travées d’un dispensaire encombré de malades, il réussissait 
même à verser quelques larmes. Et nous, nous avons tous pensés « Bravo Trey, continue 
mon vieux ». « La Chose », comme j’ai pris l’habitude d’appeler ce qui s’est passé, s’est 
faite au retour. Un cordon de sécurité avait été déployé devant l’aéroport, cordon qui 
devait surtout contenir les journalistes à une centaine de mètres environs des bâtiments. 
Il avait été convenu, avec Trey, qu’il marche seul sur une cinquantaine de mètres, puis 
qu’il se retourne, adresse un dernier geste de la main aux caméras et aux fans avant de 
continuer lentement son trajet vers l’avion qui l’attendait. Là un gamin des rues devait 
franchir, comme par miracle, la ligne de sécurité courir vers lui et agripper Trey 
affectueusement. Notre héro qui avait répété ces gestes un nombre incalculable de fois, 
devait sortir quelques pièces de sa poche de pantalon, tendre ce trésor au gosse, lui 
caresser la tête d’un air paternel, le regarder s’éloigner puis, enfin, partir pour de bon. Et 
comme nous savions que les médias ne manqueraient pas d’interroger le môme, nous 
l’avions briefé lui aussi : un mot avait même été préparé par Bob et Barbara à son 
attention. Bref, tout se déroulait normalement, le salut au public, la marche lente vers les 
portes de l’aérodrôme, le gosse qui franchit la sécurité, tout, absolument tout était 
normal et le gosse était vraiment adorable... Et pas cher ! Bon casting. 

J’ignore pourquoi Trey ne s’en est pas tenu au scénario. Je pense avec le recul 
qu’il a été sincèrement touché par tout ce qu’il a vu là-bas, la misère, la maladie, la 
violence aussi sans doute. Aussi a-t-il cherché à être généreux avec cet enfant. Le voilà 
donc qui fouille dans son pantalon mais plutôt que de tendre quelques pièces comme 
c’était prévu, il sort un billet, un vrai billet, plié en deux. Le gosse est ravi. Les caméras 
de TV rompent le cordon de sécurité et approchent de l’enfant qui exhibe fièrement à la 
foule sa nouvelle fortune. Trey est là, sourire aux lèvres, il porte une main paternelle sur 
la tête de l’enfant. Il regarde le gosse qui déplie le billet. Le regard de Trey est un regard 
affectueux : je sais qu’il lui a été enseigné par Barbara. Dans le billet il y a autre chose, 
une chose argentée, une chose que l’enfant porte immédiatement à sa bouche. C’est cette 
chose qui nous a perdus. Le zoom de la caméra était sans équivoque et on s’est tous 
posés la même question : « Bon sang, mais que fait ce gosse avec un préservatif dans la 
bouche » ? 

* 
 
Les images ont été diffusées sur toutes les chaînes de toutes les télés du monde. 

Un blanc en goguette dans l’un des pays les plus pauvres de la planète, qui file, loin des 
caméras, du fric et une capote à un gosse vous en pensez quoi exactement ? Et comme 
les emmerdes ne viennent jamais seules, les photos de Trey à Marrakech sont revenues 



sur le devant de la scène. Là, les médias ont commencé à broder sur le caractère 
volcanique de notre supposé leader avec à l’appui les images de la petite séance 
d’engueulade du Daily Show. Le gosse bien sûr a été interviewé. Comme nous n’avons 
pas eu le temps de le prendre à part, il a répété mot pour mot ce que nous lui avions 
soufflé de dire : « Monsieur Trey, il est très gentil avec les enfants. Mais il ne veut pas moi dire 
tout ça... », voyez le genre ? Comment remonter la pente après un truc pareil ? 

Le groupe ne pouvait continuer sans Trey qui était l’ingrédient fondamental. 
D’un autre coté, continuer avec lui était aussi exclu pour tout un tas raison. Le coup du 
préservatif du reste à été pour le Vatican la goutte d’eau non consacrée qui a fait 
déborder le calice. Fin des subsides. Aux dernières nouvelles Trey est en cavale; il tente 
d’échapper à une inculpation de pédophilie. Bien sûr on s’est tous demandé ce qu’il 
foutait avec une capote dans sa poche. L’explication est venue de Barbara Berg : il 
semble qu’ils aient répété bien plus que des exercices de dictions tous les deux. D’un 
sens on s’est tous senti soulagés, Barbara est une femme très bien, belle, intelligente et 
tout... Une femme, vous me suivez ? 

Je suis surpris que les flics n’aient pas encore déniché la planque de notre fugitif. 
Loin de moi de penser du mal des forces de l’ordre, mais Trey, comme je l’ai dit, n’est 
pas très malin. Ils n’ont peut-être pas pensé à regarder sous son lit ?! 

Al et Jay ont prononcé leurs vœux. Ils coulent aujourd’hui des jours heureux dans 
un coin paumé du fin fond de la Sibérie. Ils sont chargés de l’évangélisation des tribus 
nomades, je ne crois pas qu’ils se marrent tous les jours. En tous cas, ils exhibent moins 
leurs pec’ qu’auparavant. Micky quant à lui s’entête à poursuivre dans le showbiz. Un 
petit rôle dans un épisode de Plus belle la vie a été sa plus belle réussite. Mais vous 
pouvez le voir tous les soirs dans une émission de téléréalité : Le Purgatoire. Un panel 
composé de stars has been enfermées 24h/24 dans une prison de Haute-sécurité parmi de 
vrais détenus... Un concept vachement porteur. Il s’en sort pas mal pour le moment. Il a 
également un projet de mariage en juin prochain avec une ancienne actrice de X, il dit 
qu’ils se feront mutuellement de la pub. J’avoue être mitigé sur ce point... 

Et moi, me direz-vous ? Ben moi, pas grand-chose. Le groupe aura été une 
parenthèse dans ma vie, une parenthèse originale peut-être mais une parenthèse quand 
même. J’ai l’intention d’écrire un livre, mais les seules choses que l’on accepte de ma 
part se résument à un bouquin de révélations sur Angels army. Et encore, je ne suis 
même pas supposé l’écrire par moi-même ; un des nombreux dégâts collatéraux des 
Boys band j’imagine. Enfin bref, je suis là dans la salle de ce cabinet de chirurgie plastique 
à attendre mon rendez-vous - je compte me débarrasser de mon tatouage -, et je repense 
à toute cette histoire. Le changement de prénom a foutu un vieux coup à mes parents. 
Dois-je éprouver de la honte pour cela ? Difficile à dire... Difficile pour eux aussi de se 
remettre du choc : votre fils qui change de prénom amasse une fortune en faisant 
semblant de chanter dans un boys band catho... Votre fils... Votre fils à vous, des 
militants communistes de la première heure, c’est quand même dur à encaisser non ? 
Mais bon, vous savez ce qu’on dit : « c’est l’occasion qui fait le larron ». Et tout ça 
finalement n’aura pas eu que des désavantages. J’en ai appris pas mal sur la manière 
dont tourne le monde, fini la crédulité pour moi, j’entre dans l’âge de raison. Quant au 
coté religieux catho, lui aussi aura eu du bon. La preuve ? Je me souviens d’un truc qui 



dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». J’ai beaucoup à faire pour être pardonné... 
 


