
Orihime 
 
- Votre prénom c’est Harry ? 
- Non Ori, O-R-I. 
Mieux vaut ne pas me lancer dans la version longue, Orihime, sinon j’en ai pour la semaine. 
Pas la peine non plus de préciser que c’est un prénom japonais, et à peu près tout ce que ma 
mère m’a laissé, avec mes yeux en amande et mes cheveux raides, couleur aile de corbeau. 
- Ori, très bien. Voilà votre numéro de participant, à coller sur votre vêtement. Les auditions 
se passent dans la salle Verdi pour les garçons. Bonne chance ! 
Je regarde l’autocollant bleu que me tend l’assistant de prod, sans faire le moindre geste pour 
le prendre : pourquoi il me parle de l’audition des garçons ? Mon attention est attirée par la 
fille qui se trouve à ma gauche et attrape le sien sans hésiter : il est rose, bien entendu ! Je me 
retiens de lever les yeux au ciel. L’assistant de prod me prend pour un mec ? 
Je baisse les yeux sur mes Converse, mon sarouel noir et mon sweat shirt à capuche : okay, 
c’est pas une tenue super féminine. En même temps, je n’imagine pas une seconde me saper 
comme ma voisine, qui s’éloigne maintenant vers la salle où auditionnent les filles : talons de 
dix centimètres, mini-short, bustier rose et ongles assortis. Youpi ! 
- Votre numéro de participant… 
L’assistant commence à s’impatienter et me regarde comme si j’avais deux de QI. 
Machinalement, j’attrape le truc et le colle sur le devant de mon sweat : après tout, qu’est-ce 
que j’en ai à faire ? En même temps, c’est pas moi qui ai décidé de m’inscrire à ces auditions 
à la con, alors allons-y pour le boys band. De toute façon, chez les filles j’avais autant de 
chances d’être sélectionnée qu’un kangourou à deux têtes. 
C’est pas que j’en aie plus chez les garçons, mais au moins je me sentirai moins déplacée… 
enfin je crois. Si mon père apprend ce que je viens de faire, il me tue. A cette pensée, un petit 
sourire étire les coins de ma bouche. Mais bien sûr il ne le saura jamais. Je rentrerai juste ce 
soir en ayant été recalée aux auditions de la célèbre émission Pop at the top, #PATT. Et 
comme je chante quand même pas trop mal, je ne risque même pas de passer dans les 
inoubliables, qui finissent en vidéo virale. A leur plus grande joie… ou pas. 
Mon père a des idées bien arrêtées sur la réussite, qui doit forcément se traduire en termes 
financiers. Comme je lui ai coûté une petite fortune en cours de musique et de chant, depuis 
toute gamine, et que je lui ai annoncé que je voulais en faire mon métier, plutôt que de 
devenir ingénieur, ou médecin, ou prof… tiens, que des jobs qui n’ont pas de nom féminin, il 
doit y avoir une ironie là-dessous, mais je ne sais pas trop laquelle. 
Bref, puisque je veux devenir chanteuse, il a décrété que je devais «évaluer ce que je vaux» et 
que le meilleur moyen pour ça était de participer au casting d’une émission de téléréalité 
musicale. Le premier qui avait lieu était Pop at the top, qui a pour but de former LE groupe 
djeuns de demain, et me voilà donc assise dans la salle Verdi avec quelques centaines de 
garçons qui rêvent de devenir aussi riches et célèbres que les One direction. 
En ce qui me concerne, c’est pas vraiment ce qui me fait kiffer, mais quand mon père a une 
idée dans la tête, pas la peine d’essayer de l’en faire changer : autant se plier à ce qu’il veut, 
c’est plus simple. Ce soir il me demandera un compte-rendu détaillé, sera bien sûr 
extrêmement déçu de cet échec, et me dira qu’il faut «en tirer toutes les conclusions». Et 
demain je pourrai recommencer tranquillement à composer des chansons dans ma chambre. 
Du moins jusqu’à sa nouvelle idée lumineuse sur la meilleure façon pour moi d’atteindre le 
succès… financier.  
En même temps, pas la peine d’essayer de parler d’épanouissement artistique à un banquier 
d’affaires… 
- Vous êtes prêts les garçons ? Vous êtes à fond ? Parce que les filles sont au top cette année ! 
Un rugissement monte de la salle pour accueillir le jury de l’émission. 



Pierrick 
 
- Et le dernier garçon qualifié grâce à vos votes est… 
Je suis sur un côté de la scène avec Pablo, Ulrich et Philip. Il ne reste qu’une place et je fixe 
du regard mon pote Fab. C’est pas possible, on n’est pas arrivés jusque là pour qu’il soit 
éliminé à la dernière étape ! En plus c’est lui qui m’a tanné pour que je m’inscrive à 
l’émission, et il était dix fois plus motivé que moi. 
La présentatrice fait durer le suspense. Je vois mon Fab qui regarde les autres candidats d’un 
air méchant, et j’ai l’impression d’entendre les pensées qui tournent dans sa tête : pas possible 
qu’ils aient eu plus de votes que moi, celui-là a oublié les paroles de la chanson, celui-ci s’est 
planté sur le rythme, et le petit chinois là… le public a pas pu le choisir, lui ! 
- Le dernier garçon qualifié pour faire partie du boys band qui affrontera en final le groupe 
des filles est… Ori !!! 
J’ai l’impression de recevoir un coup derrière la tête. Tout le monde se précipite au milieu de 
la scène et les musiciens se mettent à jouer le générique de fin. Je regarde cette agitation et je 
suis comme sonné : mon meilleur pote vient d’être éliminé alors que moi je fais partie des 
finalistes. Ca me parait tellement surréaliste… et injuste ! 
Quelqu’un me pousse dans le dos. Je me retourne et l’assistant de prod me fait signe de 
rejoindre les autres. Bien sûr, il ne faut pas rester hors caméra : the show must go on, jusqu’au 
bout, même si j’ai l’impression que le ciel vient de me tomber sur la tête. Je m’approche de 
Fab et passe mon bras sur ses épaules. Quand il lève la tête je vois de la flotte dans ses yeux, 
et je le serre un peu plus : 
- Allez mec, c’est pas grave… 
Il me repousse :  
- Facile à dire pour toi ! 
- Tu referas le casting l’année prochaine… 
- J’aurai dépassé l’âge limite, il faut avoir moins de vingt-cinq ans. 
Merde, j’avais oublié cette règle. Il faut dire que Pop at the top, c’est le rêve de Fab depuis 
des années. Il m’a bassiné avec ça pendant je ne sais combien de temps, et il s’y est préparé 
comme pour un combat. Tout ça pour être éliminé juste avant la finale. Je comprends qu’il ait 
les nerfs.  
D’autant que moi, qui ne me suis inscrit que pour l’accompagner, pour qu’on puisse délirer 
ensemble pendant les premières étapes, je fais partie du groupe. C’est injuste, je le sais, et j’y 
peux rien : il mérite dix fois plus que moi cette place en finale. Quand il tourne les talons sans 
me regarder, j’enfonce les mains dans les poches de mon jean. Merde ! 
Le petit chinois s’approche de moi, l’air timide, et assez étonné en fait :  
- Désolé pour ton pote… 
Je hausse les épaules sans répondre. Qu’est-ce que je pourrais bien lui dire, il a mérité sa 
place. C’est moi l’imposteur dans l’histoire : je sais à peine chanter et je ne connais 
strictement rien à la musique. Mon truc à moi, c’est la street dance. C’est comme ça que j’ai 
connu Fab d’ailleurs, on faisait partie de la même équipe, du même crew. 
- Félicitations, je finis par lui dire, t’as assuré. 
- Oh je me fais pas d’illusions, je suis là pour faire l’asiatique, répond-il en haussant les 
épaules. 
- Hein ? 
- Pablo c’est le latin lover, Philip le british, Ulrich le teuton, et moi je suis l’asiatique. 
Je souris malgré moi, mais au fond il a peut-être pas tort. 
- Et moi j’ai quel rôle là-dedans ? 
Il me regarde comme s’il m’était poussé une deuxième tête. 
- Aucun doute là-dessus : toi, tu es le beau gosse. 



Orihime 
 
- Papa c’est pas possible, tu peux pas me faire ça ! 
- Te faire quoi ? C’est toi qui as décidé de te présenter en tant que garçon, je te signale. 
Comme on fait son lit on se couche, ma grande. 
Super ! Me voilà officiellement enrôlée dans un boys band ! Et pas n’importe quel boys 
band !!! Je fais partie de Popup : parce qu’en fait je m’étais trompée, ils ne nous ont pas 
choisis sur des critères ethniques, mais parce que les initiales de nos prénoms faisaient un 
nom de groupe sympa, en rapport avec celui de l’émission. 
Pierrick+Ori+Philip+Ulrich+Pablo=Popup. 
Non seulement Popup a battu à plates coutures le groupe des filles en finale, mais les vidéos 
de nos prestations ont été vues des millions de fois. Mon père a rappliqué ventre à terre quand 
la prod a voulu nous faire signer un contrat, non seulement pour un disque, mais aussi une 
tournée et un documentaire sur nous.  
D’un côté je devrais lui être reconnaissante d’avoir négocié des conditions bien meilleures 
que celles qu’on nous proposait au départ, de l’autre je suis remontée comme une pendule 
contre lui, parce qu’il a absolument refusé que je révèle que je suis une fille. Il a même réussi 
à faire formuler le contrat de façon que mon sexe reste flou, et qu’on ne puisse pas me 
reprocher d’avoir menti. Mais me voilà coincée dans un boys band pour je ne sais combien de 
mois, voire même d’années… 
- Ce n’est pas toi qui voulais faire carrière dans la chanson ? C’est l’occasion rêvée 
d’apprendre le métier, de te faire des contacts dans le milieu… 
- Et qu’est-ce qu’ils vont dire quand ils se rendront compte que je ne suis pas… 
- On gèrera ça en temps utiles, pour le moment il faut te concentrer sur le single. 
Quand mon père a une idée dans la tête… 
- Okay papa, je te laisse, on m’appelle pour répéter justement. 
Je raccroche et jette mon portable sur le canapé derrière moi. La salle de répétition est vide à 
cette heure-ci, les garçons ne sont pas spécialement matinaux. C’est d’ailleurs pour ça que je 
m’y suis réfugiée pour passer ce fichu coup de fil. Comment j’ai pu croire que j’arriverais à le 
faire changer d’avis ? Depuis qu’il a réalisé combien la petite aventure pourrait rapporter, plus 
rien n’a d’importance. Il a une caisse enregistreuse à la place du cerveau. 
Furieuse, je me dirige vers le piano à queue et soulève le couvercle d’un coup sec : jouer a 
toujours été un défouloir pour moi, un refuge quand tout le reste devient trop difficile à gérer. 
Je m’assieds sur le tabouret et pose les mains sur les touches : leur contact soyeux a le don de 
m’apaiser, mais là je suis tellement en colère ! Je me mets à jouer le prélude n°2 de 
Rachmaninov, avec plus d’énergie que de subtilité. 
La partie rapide m’oblige à me concentrer sur mes doigts, uniquement mes doigts, qui vont et 
viennent sur le clavier et me font penser à des petits poissons qui sautent hors de l’eau pour 
attraper des insectes à la tombée du jour. La musique déferle sur moi comme des vagues, elle 
me remplit entièrement et ne laisse de place pour rien d’autre. 
Quand arrivent les accords lourds de la fin, je ressens comme d’habitude une grande paix en 
moi, comme si la musique avait balayé toute ma colère et mes tensions. Le silence prend de 
plus en plus de place. Il répond aux accords et les laisse résonner avant de disparaître 
complètement. J’aime ce moment où le morceau s’arrête et où il n’y a plus que le silence dans 
la grande salle, et la paix en moi. 
- Wahou, c’était génial ! Tu joues trop bien… 
Je me retourne brusquement, le cœur battant, saisie par la surprise. 
Pierrick, le beau gosse, est debout près de la porte, l’air aussi surpris que moi. On dirait qu’il 
vient de faire du sport, son tee-shirt humide de transpiration lui colle à la peau. Et mon cœur 
se met à battre encore plus vite, mais pas pour les mêmes raisons. 



Pierrick 
 
J’étais pas spécialement lève-tôt autrefois, mais depuis que je décharge les camions de 
livraison d’un grand magasin, un job dont les horaires décalés me laissent une bonne partie de 
la journée pour faire ce dont j’ai envie, mon corps a pris l’habitude de se réveiller aux aurores. 
Impossible de rester au lit après six heures, quelle que soit l’heure à laquelle je me suis 
couché la veille. Heureusement, j’ai pas besoin de beaucoup de sommeil. 
Depuis qu’on est en répétition ici, j’ai pris l’habitude de profiter de ce moment pour aller à la 
salle de muscu, histoire d’entretenir ma forme physique et de continuer à faire mes 
chorégraphies de street dance. On a bien commencé à nous donner des cours de danse, pour le 
clip qu’on doit tourner dès que le single sera enregistré, mais rien à voir avec ce que j’ai 
l’habitude de faire. 
D’habitude je termine par une heure de jogging, mais aujourd’hui il pleut comme pas possible 
et j’ai la flemme de le remplacer par une heure de tapis de course. C’est pour ça que je me 
retrouve devant la porte de la salle de répétition, à écouter de la musique classique. Hier 
encore, j’aurais juré que c’était absolument pas mon truc. Mais les accords me cognent en 
pleine poitrine, un truc de ouf. 
Je pousse la porte et j’aperçois la silhouette reconnaissable entre toutes d’Ori, avec son bonnet 
enfoncé jusqu’aux yeux et ses fringues trois fois trop larges. Il parait complètement concentré 
sur sa musique et ne me calcule pas. C’est génial de jouer comme ça, de créer un son capable 
de toucher quelqu’un d’autre, dans son cœur et dans son corps. On dirait qu’il ne fait plus 
qu’un avec le piano. Ou qu’il danse avec un partenaire qu’il connait aussi bien que lui-même. 
Quand la musique s’arrête, je peux pas m’empêcher de dire :  
- Wahou, c’était génial ! Tu joues trop bien… 
Tout en me rendant compte que je casse un moment de pure magie et que j’aurais mieux fait 
de me la fermer. Ori sursaute en se tournant vers moi. Avec ses grands yeux et ses mèches 
raides qui lui tombent sur le nez, on dirait un personnage de manga.  
- C’est un morceau que tu as composé ? 
Il se remet enfin de la trouille que je lui ai foutue et sourit en secouant la tête :  
- Non, c’est un prélude de Rachmaninov. 
Je m’avance jusqu’au piano et je m’y accoude. 
- Mais tu joues sans partition ? Tu le connais par cœur ? 
Il hausse les épaules : 
- Il est pas très long. 
- Tu en connais d’autres ? 
- Quelques-uns. 
Je crève d’envie qu’il recommence à jouer. Je me rends compte que j’avais encore jamais vu 
quelqu’un jouer en live devant moi. Je ne savais pas que ça n’avait rien à voir avec un 
enregistrement, que la musique est carrément plus vivante quand elle sort d’un instrument.  
Il pose à nouveau ses mains sur le clavier, et je sens les vibrations du piano contre moi. C’est 
dingue, la musique monte et s’enroule autour de moi. Un truc incroyable, comme si j’entrais 
complètement dans le son, ou que le son rentrait en moi. Par contre le morceau me plait moins 
que l’autre. Il est plus doux, plus… joli.  
Je regarde les mains d’Ori qui se baladent sur le clavier. Ca demande une dextérité de 
dingue ! Je ne sais pas combien d’années ça lui a pris pour arriver à jouer comme ça, mais 
sans doute un paquet. Je regarde son visage, il a l’air hyper concentré. Ses yeux sont encore 
plus immenses que tout à l’heure, comme habités par sa musique. Quand elle se termine, je 
dis encore une fois la première connerie qui me passe par la tête : 
- C’est un truc de gonzesse, ça ! 
- Hein ? 



- Je veux dire, par rapport au premier morceau, c’est plus… enfin moins… tu vois ce que je 
veux dire ? 
- Pas du tout. 
Du bout des doigts il repousse ses mèches de cheveux sous son bonnet, et c’est là que je 
remarque ses poignets. Il a retroussé les manches de son sweat-shirt, sans doute parce qu’elles 
l’auraient gêné pour jouer, et ses poignets sont super fins. On dirait ceux d’un petit gamin… 
ou bien… d’une fille !!! 
- C’est un morceau de Frédéric Chopin, Fantaisie-Impromptu, dit-elle d’un ton agacé. 
Je ne peux pas m’empêcher de la chercher encore un peu : 
- Ouais, mais il a dû écrire ça pour une nana. Parce que c’est vraiment super gnangnan ce truc, 
quoi… 
Vu la tête qu’elle fait et le rouge qui lui monte aux joues, j’ai tapé dans le mille. Je pousse un 
peu plus, pour voir : 
- C’est un truc qu’il a écrit pour pécho, à tous les coups. Tu crois pas ? Genre tout va très bien 
madame la marquise, je peux passer prendre le thé à cinq heures ? Et autre chose si ça vous 
dérange pas ? 
Elle referme le couvercle du piano d’un coup sec, se lève et se dirige vers la porte, la 
démarche raide. Encore un truc que j’aurais dû remarquer dès le début : elle ne marche 
absolument pas comme un mec ! Comment elle a pu faire illusion trente secondes ? En tout 
cas, maintenant que j’ai découvert son secret, tout un tas de petits détails me sautent aux yeux. 
Et j’ai une envie terrible de la pousser dans ses retranchements. 
- Dis, Ori, en parlant de ça, il faudrait que tu trouves un moyen de faire un peu plus viril 
quand tu danses… 
Elle se retourne d’un bloc, l’air inquiet, et je vois qu’elle a mordu à l’hameçon. 
- Si tu veux, je peux te donner quelques trucs… 
- Quel genre de trucs ? 
- Ben quand tu marches, déjà, ça va pas du tout. On dirait le petit chaperon rouge qui part se 
promener dans les bois. 
Je fais une démarche sautillante de petite fille. 
- Il faut que tu marches comme un bonhomme, tu vois… 
J’avance en écartant les jambes, puis je la mets au défi de faire pareil : 
- Vas-y, montre-moi… 
Elle essaie de m’imiter, et moi j’essaie de pas éclater de rire. 
- Non, c’est pas ça du tout. Il faut que tu marches avec les hanches en avant, comme ça. 
Je lui fais une démonstration. 
- Allez, à toi maintenant, les jambes bien ouvertes et le paquet en avant. Un mec est toujours 
fier de son paquet, tu vois. 
Elle voit rien du tout, parce qu’on dirait qu’elle a une putain de crise d’hémorroïdes, mais 
autant de virilité que ma petite sœur. Un sourire me monte aux lèvres. 
- Tu devrais mettre une main entre tes jambes, comme ça. Pense à Maître Gims, marche 
comme un vrai bonhomme, quoi… 
Elle s’applique pour faire comme moi, mais le résultat est complètement catastrophique. La 
virilité, c’est tout simplement pas dans ses gènes. Cette fois j’explose de rire, et elle me 
surprend en faisant pareil. En moins de trente secondes, on est tous les deux pliés en deux sur 
le parquet. Quand l’un commence à se calmer, l’autre repart de plus belle, et on se tape un 
énorme fou-rire qui nous laisse allongés par terre, hors d’haleine. 
- Comment t’as pu passer pour un mec jusqu’à maintenant ? 
Elle tourne la tête vers moi, enfin sérieuse : 
- J’en ai pas la moindre idée.  



Orihime 
 
Quelque part, ça m’a soulagée que Pierrick découvre que je suis une fille. D’abord, on va pas 
se mentir, je l’avais un peu en travers que tout le monde croie dur comme fer que j’étais un 
garçon. Je prétends pas être aussi féminine que Miss Monde, mais quand même… ça fout un 
coup au moral quand personne se doute que tu es une fille. 
Et puis le fait de partager le même secret nous a quelque part rapprochés. Maintenant il y a 
clairement PO d’un côté et PUP de l’autre. On s’entend tous super bien, de ce côté c’est cool. 
Mais Philip, Ulrich et Pablo, les Puppies comme on les a surnommés, se sont découvert une 
passion commune pour les jeux vidéo, et traînent souvent ensemble en-dehors des répétitions. 
Alors que Pierrick et moi on préfère faire nos trucs de notre côté. 
Il m’aide avec la chorégraphie du clip, ce qui est génial car j’avais jamais fait le moindre pas 
de danse de ma vie. Et il est super patient avec moi, il est capable de me montrer dix fois de 
suite le même enchaînement, jusqu’à ce que j’arrive à me le coller dans la tête. La prof, au 
bout de deux fois, elle considère qu’on doit savoir faire. Mais en ce qui me concerne, c’est pas 
le cas. De mon côté, j’ai commencé à lui apprendre à jouer du piano. 
- Hey, salut Ori ! 
Le voilà justement qui arrive de sa séance de sport. Il a pris l’habitude de se doucher et de se 
changer avant de me rejoindre… plus de tee-shirt humide qui lui colle à la peau… quelque 
part, c’est dommage…  
Il attrape un second tabouret, et je pousse le mien pour lui faire de la place devant le clavier 
du piano. Mais il a pas l’air aussi joyeux que d’habitude, je vois que quelque chose le 
tracasse : 
- Qu’est-ce qui va pas ? T’as réussi à faire que 200 pompes ce matin, au lieu de 250 ? 
- Fous-toi de moi, en attendant je voudrais bien te voir, toi, en faire quelques-unes. 
Il m’attrape le bras au niveau du biceps, et fait la tête en constatant à quel point je ne suis pas 
musclée. 
- Tu devrais venir avec moi à la salle de sport demain matin… 
- Me lever à six heures du mat’ pour soulever de la fonte ? Dans tes rêves, Tarzan ! Dis-moi 
plutôt pourquoi tu fais cette tête… 
Il se lève et se met à faire quelques figures de hip-hop. Du moins je crois que c’est du hip-
hop, mais c’est peut-être du locking, ou du popping… ou encore du waacking. Il m’a expliqué 
la différence entre tous ces trucs, mais j’avoue que ça m’est passé complètement au-dessus. 
Lui c’est sa passion. Même plus qu’une passion : il a du mal à rester deux minutes sans 
bouger. 
- Je crois que je vais laisser ma place à Fab dans le groupe… 
- Quoi ? 
J’étais partie tellement loin, en le regardant danser. Bon, d’accord… en l’admirant en train de 
danser… que je n’ai pas trop pigé ce qu’il vient de dire. Il s’arrête net et revient s’asseoir au 
piano, à côté de moi. Je sens la chaleur qui irradie de son corps. Il reprend :  
- Fab n’arrête pas de me tanner pour que je lui donne ma place, et de toute façon j’ai rien à 
faire ici. 
Je secoue la tête, incrédule. 
- Mais qu’est-ce que tu racontes ? 
Il fait pivoter le tabouret et me fixe du regard. 
- Toi tu as appris la musique depuis des années, tu sais jouer du piano, lire une partition, à 
côté je suis complètement nul. 
- Si tu étais si nul, personne n’aurait voté pour toi. 
Il hausse les épaules et soupir : 



- Je suis capable de chanter les trucs pas trop compliqués, à condition de les avoir entendus 
plusieurs fois avant. Mais pour les nouvelles chansons qu’on nous écrit, c’est une vraie cata. 
A la répétition d’hier, j’ai pas arrêté de chanter faux. J’ai cru que la prof allait nous faire une 
attaque, à force de me gueuler dessus. 
- Parce que tu partais un demi-ton trop bas… 
Il me coupe en frappant dans ses mains : 
- Voilà, c’est exactement ce que je disais ! 
Je lui fais ma tête WTF, qu’est-ce que tu racontes mon pote. Il reprend : 
- Je sais même pas ce que ça veut dire « un demi-ton trop bas », alors explique-moi ce que je 
fous là ? 
- Tu veux dire, en-dehors de rouler des mécaniques et de faire le beau gosse ? 
Il éclate de rire, et je me détends un peu. Je m’aperçois que j’ai le ventre noué à l’idée qu’il 
parte. Ca fait seulement quelques semaines qu’on traîne ensemble tous les deux, mais 
j’imagine même pas comment je ferais sans lui. Alors que j’ai toujours été solitaire, en un rien 
de temps il a pris une place énorme dans ma vie. En fait, c’est la première fois que je me sens 
complètement à l’aise avec quelqu’un, que je peux déconner, me laisser aller à dire tout ce qui 
me passe par la tête.  
Même si ça fait pas longtemps qu’on se connait, Pierrick est vraiment devenu un ami. 
Il capte d’ailleurs tout de suite mon changement d’humeur et redevient sérieux. J’en profite 
pour lui donner mon avis sur toutes les conneries qu’il vient de débiter : 
- Que tu ne connaisses ou pas la musique, ça n’a aucune importance pour les trucs qu’on nous 
fait chanter. Tu as une excellente oreille et beaucoup de mémoire, ça te permettra de t’en 
sortir sans problème… 
- Sauf quand je pars un demi-ton trop bas. 
J’agite la main devant moi pour balayer son argument : 
- C’est parce qu’ils te font partir en premier et a capella. 
- A quoi ? 
Je lui flanque un coup de poing sur l’épaule, tellement il m’agace. Mais bien sûr je ne réussis 
qu’à me faire mal aux articulations, alors que lui n’a probablement rien senti. Il se frotte 
quand même l’épaule d’un air indigné. 
- Hé, mais t’es la fille cachée de Jackie Chan ou quoi ? 
- Jackie Chan est de Hong-Kong, ma mère était japonaise, tu saisis la nuance ou pas ? 
Il hausse les épaules en rigolant : 
- Il mange du chien et vous pas ? 
Je m’apprête à lui en coller un deuxième, mais cette fois-ci il s’y attend, m’attrape le poignet 
au vol et me fait tourner sur mon tabouret. Je me retrouve coincée entre ses bras, serrée contre 
son torse, et il me soulève comme si je ne pesais rien du tout. Je me mets à gigoter en riant, 
essayant de me libérer sans trop y croire. 
- Ori, Ori, Ori, qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, vilaine fille ! 
Avant de comprendre ce qui m’arrive, je me retrouve assise en haut d’une armoire, où il m’a 
balancée comme un sac de patates. Il croise les bras sur sa poitrine, l’air content de lui. 
- Il va falloir que tu me promettes d’être très très gentille, si tu veux que je t’aide à descendre 
de là… 
Je hausse les épaules :  
- Je peux très bien me débrouiller toute seule. 
Seulement la vérité c’est que non, je suis incapable de me débrouiller toute seule, et je me 
retrouve dans une position assez gravement pourrie, les jambes dans le vide et les bras 
agrippés à l’armoire, incapable de toucher le sol ou de remonter sur mon perchoir. 
Heureusement, je sens les mains de Pierrick qui m’attrapent à la taille, et je me laisse aller 
contre lui, persuadée qu’il ne me laissera pas tomber.  



Pierrick 
 
Je sors de la salle de répétition comme un voleur. Il vient de se passer un truc assez délirant : 
alors que jusqu’à maintenant Ori était comme un pote pour moi, même si je savais que c’était 
une fille, en voyant ses jambes fines se balancer devant moi, son petit postérieur à hauteur de 
mon nez, il m’est venu des pensées un peu plus qu’amicales. 
Tout ça aurait dû se calmer rapidement : c’est pas la première paire de fesses que je vois de 
ma vie, loin de là. Alors une petite érection passagère, pourquoi pas, mais quand je l’ai 
rattrapée pour éviter qu’elle se casse la figure, et que son corps a glissé contre le mien, tout est 
parti en vrille assez rapidement dans ma tête. Afflux de sang dans les parties génitales égale 
un tout petit peu de confusion au niveau du cerveau, sans doute. 
D’un coup tout m’a semblé super féminin et sexy chez elle : ses grands yeux sombres, son 
visage d’héroïne de manga, ses mains de pianiste. Où que je pose les yeux, je sentais grandir 
l’excitation en moi. Jusqu’à ce que je n’aie plus qu’une idée en tête : me tirer de là. Sortir de 
cette foutue salle de répétition avant qu’elle remarque l’état dans lequel je suis. 
Mon portable se met à vibrer dans la poche de mon jean. Je l’attrape en continuant à remonter 
le couloir, sans savoir vraiment où je vais. C’est Fab, bien entendu… 
- Allo ? 
- Salut mon pote, comment ça va ? 
- Bien et toi ? 
- Tu sais pourquoi je t’appelle ? 
Evidemment que je sais pourquoi il m’appelle. Plus persistant que lui, tu meurs. 
- Ecoute je sais pas, j’ai besoin de réfléchir, je sais pas comment ça peut se passer… 
Silence de son côté. 
- Fab ? 
Quand il me répond enfin, sa voix est tendue, pleine de colère. 
- Putain Pierrick, tu sais que c’est important pour moi, tu sais que c’est moi qui devrais être 
là-bas à ta place. T’en as jamais rien eu à faire de cette émission… 
D’un côté il a raison… et en même temps pas complètement. Jamais j’aurais pensé être parmi 
les gagnants, mais je me sens bien ici. Pour une fois qu’un truc sympa me tombe dessus, 
pourquoi j’aurais pas le droit d’en profiter ? Pourquoi il faudrait que je laisse ma place ? 
- Fab, écoute, il y aura d’autres occasions pour toi… Il faut que je rejoigne Ori, là. Elle 
m’attend pour mon cours de piano. 
- Elle ??? 
Oh merde, quel con ! Comment j’ai pu laisser échapper ça ? 
- Ori est une putain de gonzesse, tu te fous de moi ? 
- Fab, t’emballe pas, je vais t’expliquer comment ça s’est passé… 
- Mais qu’est-ce que j’en ai à foutre de comment ça s’est passé ? Tout ce que je vois c’est 
qu’elle n’a rien à faire dans un boys band et que toi, mon pote, tu aurais dû m’appeler à la 
seconde où tu l’as su. C’est elle qui doit dégager et me laisser sa place, t’es complètement 
abruti ou quoi ? 
Il commence vraiment à me gaver. Autant je peux comprendre sa frustration, autant j’en ai 
marre de le voir marcher sur la gueule de tout le monde pour y arriver. 
- Ecoute Fab, c’est une super musicienne, une super chanteuse, elle fait partie du groupe, 
point barre. Il serait temps que tu passes à autre chose… 
- Que je passe à autre chose ? Tu oses me dire ça, alors que vous m’avez volé la place qui me 
revenait ??? Ecoute-moi bien… mon pote… non seulement je vais pas passer à autre chose, 
mais je vais appeler directement la prod pour leur parler de vos petites combines, à ta copine 
et à toi… 
Je raccroche sans écouter la suite, et flanque un coup de poing dans le mur. 



Orihime 
 
Bon, je suppose que ça devait arriver tôt ou tard. L’ironie, c’est que ça arrive au moment où 
j’avais plus vraiment envie que ça arrive. Où j’aurais bien aimé continuer l’aventure, 
justement. 
- Ori, je suis désolé, je suis vraiment un crétin. Je sais pas pourquoi… 
Je lui attrape la main et la serre entre mes doigts. 
- Te casse pas la tête, c’est fait, c’est fait. Tu crois vraiment qu’il va appeler la prod ? 
- Je le crois pas, j’en suis sûr à cent pour cent. Avoir une place dans le groupe, c’est une 
obsession pour lui. Je te jure, j’ai du mal à le reconnaître, c’est plus le même mec qu’avant… 
- Alors il vaut mieux que je leur dise en premier. 
Je me lève et commence à me diriger vers la porte, mais Pierrick m’attrape par le bras :  
- Attends ! Et si je lui téléphonais tout de suite pour lui dire que je lui laisse ma place, à 
condition qu’il la boucle à ton sujet ? 
Je sens une vague de chaleur me gonfler la poitrine : il est vraiment prêt à se sacrifier pour 
que je puisse rester dans le groupe. C’est la première fois de ma vie que quelqu’un me 
propose un truc pareil. Mais je secoue la tête en soupirant : 
- Et après ? Tu crois vraiment que ça va être la folle ambiance entre lui et moi ? Qu’il va pas 
continuer à me menacer de tout raconter à la prod dès qu’il voudra un truc ? 
Pierrick baisse la tête, l’air accablé, et je lui pose la main sur l’épaule : 
- Eh puis il faut vraiment que tu arrêtes de penser que tu mérites moins ta place dans le groupe 
que les autres. Parce que c’est des conneries tout ça, tu es bourré de talent et les trucs que tu 
sais pas, tu peux les apprendre par la suite… 
Il se lève brusquement et me serre dans ses bras. La joue contre sa poitrine, je sens les 
battements de son cœur. Il se penche à mon oreille et me parle tout bas, comme on dit un 
secret :  
- Ori, jamais personne ne m’a dit ce genre de chose. 
J’ai la gorge serrée. Je suis incapable de répondre, alors je continue à l’écouter :  
- J’ai toujours été le bon à rien, le gamin que personne ne veut. Quand j’avais dix ans, ma 
mère me filait une claque à chaque fois que je passais à portée de sa main, c’est là que j’ai 
commencé à rester dormir chez Fab.  
Des larmes se mettent à couler sur mes joues, et je passe les bras autour de sa taille. Je le serre 
contre moi de toutes mes forces. 
- J’ai plus ou moins habité chez lui jusqu’à ce que je trouve un boulot et un appartement, c’est 
pour ça que je le considère comme un frère. 
Je hoche la tête contre sa poitrine, je comprends très bien ce qu’il veut me dire. C’est difficile 
pour lui de refuser quoi que ce soit à son pote. Et en même temps, ça doit lui faire tellement 
mal de le voir se comporter comme un abruti. 
Il se redresse et, lorsqu’il voit les larmes qui coulent sur mon visage, les essuie doucement du 
bout de ses pouces. 
- Au fond de moi, je sais que je vaux quelque chose. Mais c’est la première fois qu’une autre 
personne me le dit. 
Il secoue la tête et soupire : 
- Et c’est justement à cette personne que je fais du mal, c’est vraiment… 
- Ironique ? 
- Ca doit être ça…  
- Qu’est-ce qui est arrivé à ta main ? 
- Un mur qui n’a pas su rester à sa place. 
Je souris. Il m’attrape par le bras et m’entraîne vers la porte :  
- Allez, on va voir la prod tous les deux maintenant ! 



Pierrick 
 
La directrice de prod pianote du bout des doigts sur son bureau. 
- J’espère que vous êtes bien consciente de la gravité de la situation, mademoiselle !!! 
Ori baisse la tête, mais du coin de l’œil j’aperçois un demi-sourire qui flotte sur sa bouche. 
- Un ex-candidat vient de nous contacter en menaçant d’accuser publiquement Pop at the top 
de tricherie si nous ne l’intégrons pas au groupe gagnant, ce qui est évidemment impossible. 
Pas de bol mon Fab, ça t’aura servi à rien de te comporter comme un con. J’espère 
sincèrement qu’il aura une nouvelle chance, mais son attitude vis-à-vis de moi, et surtout 
d’Ori, m’a foutu en rogne contre lui. Je pense que je vais bloquer son numéro jusqu’à nouvel 
ordre. L’attachée de presse assise derrière la directrice de prod croit bon d’en rajouter une 
couche :  
- Ce qui nous préoccupe, c’est naturellement la réputation de l’émission. On ne peut pas 
laisser notre public imaginer un instant que la production était au courant de votre 
supercherie, et lui aurait menti. 
Ah ben non ! Ce serait vraiment trop dur pour le public de se rendre compte d’un seul coup 
que les boîtes de prod qui font de la téléréalité racontent peut-être des bobards !!! Je me 
demande si elle nous prend vraiment pour des idiots, ou si elle fait juste semblant. La 
directrice de prod repasse à l’attaque :  
- Je suppose que votre père était au courant, étant donné les modifications qu’il a fait apporter 
à votre contrat… 
- Est-ce que mon père est au courant que je suis une fille ? 
- Votre ironie est déplacée mademoiselle. Je veux dire qu’étant donné la formulation de votre 
contrat, il nous est impossible de le rompre en raison de votre sexe. Nous nous retrouvons 
donc avec un boys band de quatre garçons et une fille !!! 
Je ne vois pas bien quelle réponse elle attend de notre part. Elle a sans doute juste besoin de 
passer ses nerfs sur quelqu’un, de préférence quelqu’un qui n’osera pas répliquer. D’après ce 
que je comprends, elle se retrouve simplement avec un boys-girl band à gérer, que ça lui 
plaise ou non. Par contre l’attachée de presse a un autre souci :  
- Comment est-ce que nous allons pouvoir expliquer que vous vous soyez inscrite en tant que 
garçon, Orihime ? La façon de présenter les choses est absolument capitale. Pour l’instant la 
cote de popularité de Popup est au plus haut, mais si vos fans vous voient comme une 
menteuse ou une tricheuse, ça pourrait être catastrophique pour tout le monde. 
- Je ne me suis pas inscrite en tant que garçon, c’est l’assistant de prod qui a… 
L’attachée de presse la coupe en levant la main :  
- Je ne suis pas en train de chercher un responsable… il faut simplement qu’on décide de la 
meilleure façon de présenter les choses. Alors, pourquoi vous être inscrite en tant que 
garçon ? 
- Heu… pourquoi pas ? 
Un silence tendu tombe dans la pièce. J’ai une énorme envie de rire : Ori est la personne la 
moins machiavélique que je connaisse. Elle serait incapable d’inventer un mensonge, même si 
sa vie en dépendait. Je sens une énorme bouffée d’affection me gonfler la poitrine, et d’un 
coup je sais ce qu’on va pouvoir dire pour s’en sortir : 
- C’est moi qui lui ai demandé de le faire ! 
Elles se tournent toutes les trois vers moi d’un air ahuri, mais je poursuis dans mon idée : 
- On est tombés amoureux, le coup de foudre. Et on ne pouvait pas imaginer se séparer pour 
l’émission. Alors, l’impulsion du moment : je lui ai demandé de se faire passer pour un 
garçon, pour qu’on puisse rester ensemble. 
Le visage de l’attachée de presse s’illumine : 
- Excellent ! Les amoureux inséparables !!! Ca peut faire un carton, ça ! 



Orihime 
 
Ce matin, j’ai décidé de descendre à la salle de muscu. Pas pour soulever de la fonte, 
évidemment, la fonte aurait plus de facilité à me soulever que l’inverse, mais pour voir 
Pierrick. 
Son idée a super bien fonctionné. J’aurais dû m’en douter : qui n’aime pas une belle histoire 
d’amour ? On a d’abord annoncé aux Puppies que j’étais une fille, ce qui n’a pas eu l’air de 
les bouleverser plus que ça. Il faut dire qu’ils étaient au milieu d’une partie épique de League 
of Legends, et la seule réaction qu’on a eue de la part de Philip, c’est que de toute manière les 
boys bands, c’était complètement has been. 
Ensuite l’attachée de presse a organisé des « fuites » sur les réseaux sociaux, juste quelques 
allusions au début, puis une fausse paparazzade où Pierrick et moi étions « surpris » en train 
de nous embrasser dans la rue. Comme les magazines people ne mordaient toujours pas à 
l’hameçon, elle a organisé une conférence de presse pour « démentir » qu’un des membres du 
groupe Popup soit une fille. Et là ça a été de la folie. 
On a été invités sur tous les plateaux télé, on a dû raconter un million de fois notre histoire de 
coup de foudre, on a fait la une d’un tas de magazines, et le premier single de Popup a été un 
énorme carton. Le seul problème, c’est qu’entre les répétitions, les enregistrements, les 
émissions de télé et de radio, on n’a plus une minute à nous. On en est presque à attendre avec 
impatience la tournée, histoire de pouvoir se reposer un peu… 
Alors ce matin j’ai décidé de rejoindre Pierrick là où je suis sûre de le trouver, et de pouvoir 
discuter cinq minutes seule à seule avec lui. Mais lorsque j’entre dans la salle de muscu, elle 
est vide… Je regarde mon téléphone : presque huit heures ! Mince, j’aurais dû me lever plus 
tôt, il a déjà terminé sa séance.  
Je me dirige quand même vers le vestiaire, pour être sûre… et en fin de compte j’ai pas tout 
perdu : il a pris sa douche et est en train de s’habiller. La meilleure chose à faire, ce serait sans 
doute d’attendre qu’il ait terminé, hein ? C’est ce que ferait toute fille qui se respecte… ou 
pas. J’avance sur la pointe des pieds : assis sur le banc, vêtu seulement d’un jean, il me tourne 
le dos. Alors que je vais lui poser la main sur l’épaule, il se lève d’un bond et m’attrape le 
poignet. 
- Alors, qui c’est la vilaine fille qui vient zieuter les garçons en train de se changer dans leur 
vestiaire ? 
J’ai un petit rire de gorge complètement ridicule, mais je m’en fous. Avec Pierrick, je n’ai pas 
peur de me lâcher et d’être moi-même. 
- Un seul garçon ! Tu parles de toi au pluriel maintenant ? Tu as pris un de ces melons, ma 
parole… 
Il enjambe le banc sans lâcher mon poignet, et me force à reculer jusqu’à ce que mon dos 
touche le mur. 
- Si j’étais toi, je ferais un peu attention à ce que je dis. Je pourrais être tenté de te coller une 
fessée, et c’est pas toi qui m’en empêcherais, avec tes petits bras tout maigres. 
Je pose la main sur sa poitrine, comme pour le repousser, mais évidemment il ne bouge pas 
plus qu’un tronc d’arbre. Alors je la laisse là, contre son cœur que je sens battre sous ma 
paume. 
- Si tu étais moi, tu chanterais pas un demi-ton trop bas quand tu démarres en premier a 
capella. 
- A quoi ? 
Je souris. Ma poitrine se gonfle de bonheur, et je ferme les yeux quand la bouche de Pierrick 
vient se poser sur la mienne, puis glisse jusqu’à mon oreille : 
- Orihime, ma princesse captive, murmure-t-il avant de me serrer contre lui. 
 


