
Quin'ajamaisrêvéded'université?Cemondefantastiquequis'offreànousaprèslelycée.

Celuiquinousdonnedelalibertéetdelamaturité,quinousdispensedéfinitivementdesregles

strictesetdesparentsennuyeux.Toutlemondeenadéjàrêvé.AshleyMarshallaussi.Tout

l'été,labellebrunel'avaitpasséàbaverdevantlesépisodesdeBigbangtheory,communityet

toutescesautressériestorduessurlaviedesétudiantsensedemandantsisesannées

universitaireallaitvraimentressembleràcaetquelsgenresdepersonnagesellepourrait

incarner.Impatiente,ellecomptaitlesjoursquipassait.Heureusementpourelle,l'attentene

futpaslongue.Septembrearrivaaussivitequeprévuetaveclui,l'université.AshleyMarshall

quittasamodestemaisonpourserendreàDickens,l'universitéoùelleavaitétéadmiseavec

sonamieMoraBailey.MoraBailey,uneroussede18ansetaitlameilleureamie,d'Ashley.Elle

s'étaitrencontréeensecondelorsqueAshleyétaitarrivéenouvellementaulycéePrescott.Mora

avaittoutdesuiteétéattiréeparlafilletimidequipassaitsontempsàecriredanssoncahier

bleu.Curieusedesavoircequepouvaisécrirelabrune,etcequecontenaitcefameuxcahier

bleu,elleavaitfiniparleluidemanderunjourqu'ellesétaienttouteslesdeuxsurlesbancs

pendantlaséancedesport.Ashleyétaitdispenséedescoursdesportàcaused'uneopération

qu'elleavaitdusubiràl'appendice.etMoraBaileyavantétéblesséescejourlaaupied,

impossiblepourelledepouvoirfairequelquechose.Leprofl'avaitdoncenvoyéàl'infirmerie,

puisdelabas,elleétaitrevenuesuivrelaséanceauprèsdesesamies.Elles'étaitapprochéede

Ashley,quitenaitsoncahierbleuentrelesmainsdoucementendisant:

-Salut.Jem'appelleMora.Qu'estcequetufais?

-Salut.J'ecris...unroman.

-Unroman?Jepeuxlire?Avaitt'elledemandéenjouée.

Ashley,unpeuinquièteluiavaitalorstendulefameuxcahierbleu.Laroussel'avaitpris,en

avaitluquelqueboutsdephrasesavantdelancer

-Maisc'estgénialcequetuécris.

-Vraimenttupenses?

-Ouicarrément.Moij'avaispenséquec'étaitunjournalintimeoùtunouscritiquaistous.

Ashleyavaitrid'elle.Commentpouvaitellesepromeneravecsonjournalintimepartoutdans

l'écoleetenpluspourlescritiquer.Non.Ashleyn'avaitpascetemps.Bienvraiqu'ily'avait

pleinsdepersonnesdontelleparlaitdanssonjournalintime,àcommencerparSydney,lagarce

dulycéequiluitapaitsurlesystème,etcecharmantgarçonbruncommeelleavecdegrand

yeuxpourquielleavaitlebéguin.Ashleyavaitbienappréciel'humourdeMoraetunegrande

amitiéétaitné.Reunissantleursfamillequiavaitconsentiàlesenvoyerétudierensembledans

lamêmeuniversité.Etlesdeuxamiesavaientdécidésdevivreencolocationexactement

commelefaisaientcertainspersonnagesdeleurséries.

AshleyetMoraétaientarrivéscommelaplupartdesétudiantsquifrequenteraientl'université

deDickensavecleurvalisespleinesàcraquer.Aprèsavoireffectuerunelonguefilepour



prendreleurclédechambreets'installer,elless'étaientrendusàlacérémoniedebienvenue

donnéenl'honneurdesnouveauxétudiantsàl'auditorium del'université.Unecérémonieque

nosdeuxamiesjugèrentàlahauteurdeleurespérance.L'universitésemi-priveedeDickens

étaitparticulièrementreconnuepourfaireleschosesengrandsionenjugel'organisation

spectaculairedesesdifférentsgaladefind'annéeetsesnombreusessollicitationsaux

événementsmondaindelaville.EtLesdeuxamiesétaientheureusesdefairemaintenantpartie

decetteuniversité.

Quandellesretournèrentdansleurchambres,c'étaitdejalesoir.ellesétaitexténuéesetne

pensaitqu'adormir.Ashleysomnolaitdéjàquandsontéléphonesemitàsonner.

-Ohmamanc'estpasvrai.Fitelleenattrapantsontéléphone.

Elledécrochaavecl'idéed'enguelersamèrequidepuisqu'elleétaitpartien'avaitpascesséde

luitéléphonersansarrêt.MrsMarshallaujourd'huiMrsJonesdufaitdesondeuxièmemariage

avecMichaelJones,unchirurgienplasticienderenomméenesupportaitpasl'absencedesa

filleaînée.Ellen'avaitjamaisacceptéd'ailleursl'absencedecelleci.Etcen'etaitpascomme

si,Ashleyétaitsaseuleenfant.MrsJonesenavaiteudeuxautresaveclemédecin.Des

jumeaux:ÉricetFreya.LefaitétaitqueMrsJonesfaisaitpzrtiedesesmèresquipassentleur

tempsàmaternerleurenfantetdeviennenthystériquesdesqueceuxcitententdevolerdeleur

propreaile.Elleétaitsoulante.EtAshleysedemandaitcequ'elleluivoulaitenappelantàcette

heuredelanuit.Ellepouvaitdéjàimaginé.Luidemandersielles'étaitbrossélesdents,sielle

avaitenfiléseschaussonsdenuit,sielleétaitcouchée.Etquoid'autreencore?Lalisteetait

interminable.Ashleynereflechissaitplus,elleavaitdéjacommenceràfairecesreproches

quandelleentenditunriremoqueurqu'elleconnaissaitbienauboutdufil.Enunefractionde

minute,ellejetalesyeuxsurl'écrandesontéléphonesurlequelilétaitmarqué*SM.,

l'abrievationdeSarahMiller.S'étantaperçudesabêtise,elledi:

-Sarahc'esttoi.Excuse,j'aicruquec'étaitmamère.

-Elledoitt'agacersérieusementMrsJones?

-Jetejure.Jevaispenseràchangerdenuméropourqu'ellesecalme.

-Tuessanscoeur.Fairesaàlapauvredamequit'aimetant.DitSarahl'airmoqueur.

-Elleleméritepourm'ennuyerautant.Sinonettoi,LD?

LDétaitl'universitéqueSarahMilleravaitchoisipoursaformationuniversitaire.Unchoixqui

avaitsurprisplusd'unvuqueSarahMillerétaitlatroisièmedutrioamicald'Ashley.Sarahavait

étéd'abordamieàMora.EnCm1,puisensuiteensecondeàAshleyquandMoral'avait

convaincued'intégrerlafuturebest-sellerdansleurcercledemeilleuramiepourlavie.Et

depuisellesavaientétaientlesinséparables.maispourquoidoncaulieud'êtreàDickensavec

sesamies,SarahétaientàLD,àdesmillierdekilomètres,dansunautrepays.Commetouteles

fillesdesonâge,SarahMillerdontlesparentsétaienttouslesdeuxauservicedelajustice.

Sonpèreétaitprocureuretsamèreavocate;vivaitdansuncontedeféeaveclecharmant



JonathanParker,unbrunbeaucommeunDieuavecquiellesortaitdepuislatroisième.

Jonathanétaitsonâmesoeur,l'amourdesavie.Sarahavaittoujoursrêvéqu'aprèsleur

études,ilssemariraientetauraientdenombreuxenfants.EtqueAshleyetMoraenseraitles

marraines.EtquandJonathanluiaapprisqu'ilpartaitàLDpourétudier,notrejoliedemoiselle

auxcheveuxnoirsetàlaboucheaussipetitequ'unecerisen'avaitpashésitéàlesuivre.Sarah

nes'etaitjamaisseparedeJonathanetnevoulaitlefairepourrienaumonde.Ellecraignait

qu'unéloignementnefragilisésleurrelationamoureuse.Maisquellebellepreuvedel'amour

Sarah!J'iraioutuiras.*

*j'iraisoutuiras:chansondeCélineDion.

BrefSarahetJonathans'étaitdoncenvolépourLDoùelleetudieraitlamédecinepourdevenir

pédiatrecequ'elleavaittoujoursrêvédefaireetluil'économiepourtravaillerdanslesfinances.

Maiselleavaitbeauêtreàl'autreboutdumonde,ellen'avaitpasoubliésesamiesdetoujours,

SarahvoulaitsavoircommentellesavaientvécusleursarrivéesàDickens.etAshleyse

quitterent.

Ashleyétaitarrivéunpeuenretardàl'amphithéâtrelelendemainmatin.Elles'étaitperdueen

coursderouteetavaitdudemandersoncheminàdesetudiants.Parchance,lecoursqu'elle

avaità9hn'avaitpasencorecommencé.Leproffesseurabsent,Ashleyentradans

l'amphithéâtrepastrèsgrouillantdemondepuisquel'ufrdesociologieneconnaissaitpasune

grandeabondanced'étudiants.Tous,optaitplutôtpourlesscienceséconomiques,lessciences

juridiquesouleslangues.Ashleycherchauneplacepours'asseoir.Ellesedemandaitbien

commentMoras'enétaitsortiedecôté.Mora,elle,étaitinscriteàl'ufrdedroit.Lesdeux

facultésétaientvraimental'opposéetLesdeuxamiesnepourraitsevoirrégulièrementsurle

campus.Ashleypensaitencorequandunhommegrand,latrentaine,hypersexydanssaveste

surmesureGioggioArmanimontasurl'estrade.Ilseprésentasouslenom deNicolasSparks.

Pendantlesdeuxheuresouilparladelasociété,desacréationetdesacomposition,aucun

remueménagenesefitressentirdanslasalle.Aucontraireonnotadel'attentionetde

l'entrainchezlesétudiants.Enréalitécen'etaitpastantlemessagequ'ilenvoyaitquiles

intéressait.MaisplutôtSabeautéetsoncharme.Lesfillesenétaitdejaamoureuseetles

garçonpensaitàluiressembler.MêmeAshleyn'echappapasàl'aimantdeperfectioncorporelle

del'homme.Ilterminasoncourspuiss'enallasuivitdedeuxoutroisfillessuperficiellesqui

chercheraitvisiblementàleséduire.Lesautrescourss'enchainerentjusqu'àcequelajournée

soitépuisée.AshleyretrouvaMoraquiavaitfiniplutôtdansleurchambredecité.

-Alorsetcettepremièrejournéedecour?demandaMoraenseredressantpours'asseoirsurle

lit.

-Plutôtbien.Onadéfinitlasociologie,parlerdeshommesetdepsychologieettoi?

-Pareil.Onaparlédudroitetsesrègles.Notreprofesseurd'introductionàl'étudedudroit,

MonsieurRoss.Ellegloussaensautantdesonlitpours'arrêter.Ilestàtomberparterre.Je

n'aijamaisvuunhommeaussibeauquelui.



Ashleyquiavaitfinid'enfilersonpyjamarépondit:

-Etnotreprofesseurdesociologie,jetedit,ilauraitdûêtreunmannequinenfintoussauf

professeur.Toutlemondelamâter,jusqu'àcequ'ilparte.Y'ad'autresfillesquiontditêtre

tomberamoureusesdelui.

Ily'avaiteucegarçon,grandetbeauavecdesyeuxvertsquitravaillaitdanslememegroupe

d'étudequeMora.UncertainKidane.Illuiavaitpludèslepremierjouroùellel'avaitvuetMora

avaitpenséqueelleaussiluiplaisaitvucommeillaregardaisetperdaissessensquandelle

étaitenfacedelui.Ilsemettaiscarrémentàbégayerououbliaiscarrémentcequ'ilavaitàdire.

UnefoisavaitelleracontéàAshley,Kidaneavaitvouluparler

-

-AhahavaitriAshley.Maispourquoituneluiparlespasenpremier?

-Parce-quetusaiscommentilssontcesmecs.Sijeluiparleilvaseprendrepourleroidu

monde.

Moraavaitraison.Quandunefilleaimaitbienungarçonetqu'elleessayaitdeserapprocherde

lui,ildevenaitautrechose.Ilmontaissurcesgrandschevauxetblessaislafille.Ellemême

Ashleyavaitétévictimedecettehistoireenpremière.Lorsqu'elleavaitvoulusympathiséavecle

garçonpourquiellecraquait.Ellesesouviensquelemecavaitetegentildanslesdebutspuis

apresilavaitchangédecomportement.Ill'avaitignoreràl'école,ilneluiécrivaispzstant

qu'ellenelefaisaispasetl'envoyaitbaladerparfois.Elleavaitététrèsdecueets'étaitjuréde

neplusjamaisfairelepremierpasaveclesgarçons.

-Alorsattends.S'ilcraquepourtoiaussi,ilfiniraparvenirverstoiunjour.

Al'université,leweekenddébutelevendredi.Lasemainedéjà,destasd'affichesetdemailsont

circulerpourfairelapropagandedesdifférentessoiréesaniméesauxquelleslesétudiants

devaientserendre.Ashleyetmoraétaienttrèsexcitéeencevendredisoir.ellesallaientenfin

alleràunesoiréed'étudiants.Leurpremièresoiréeentantqu'étudiante.Sanscouvrefeuxni

accompagnateur.Ellesallaientsortirsansdemanderlapermissionàleurparents,porterdes

robeshypercourtesetmoulantes,dansertoutelanuitcolléesserréesàdesgarçons,boirede

l'alcooletrentrersouledansleurchambresansdevoirrendredescomptesàquiquecesoit.

Maisundilemmeseprésentaitàelle.Ily'avaitplusieurssoiréesorganiseescesoir,ettoutes

promettaitvraiment,alorsalaquellealler?SedemandaitAshley.

-AlafêtedeShane?

-Shanec'estquilui?Tuleconnais?DemandaAshley,unpeuréservée

-Nonmaisonapasbesoindeconnaitrequiorganiselafêtepouryaller.



-Peutêtre.sinony'aaussicettefête,Fayaburn?

-Tusaiscequejepense?FitMoraenselevantdesonlitpoursautersurceluideAshley.On

peutalleràtoutelesfêtes.hein?

Moraétaitvraimentfolle.alleràtoutelesfêtesetcellededemainalorscommentelleferait?En

toutcas,ellesfilleschoisirentd'alleràlafêtedeShane.Ceseraituneopportunitédeconnaitre

lefameuxShanenon?

MoraportaitunerobeauxmanchesdémontésmarronetAshleyunerobebustierdontlebustier

enblancetlevolantenbleu.Toutesdeuxs'étaientchausséesdetalons.A20heures,elles

arrivèrentàlafêtedeShane.Iln'yavaitpasencoredemonde,justeunedizainedepersonne.

Ashleyregardasurleboutd'affichequ'elletenaitàlamain.Ilavaitpourtantétémarqué20

heures.Pourquoidoncriennesemblaitavoircommencé?Parcequ'àvraidirel'heuren'était

jamaisrespectédanslessoirées.onavaitbeaudirequ'ellecommençaità20h,lesétudiants

s'emmenaitàpartirde22hminimum.22hc'étaitl'heurepoursortirdisaientils.AshleyetMora

patientaitdoncjusqu'à21h30oulesétudiantscommencèrentavenirenmasseetquelafête

commença.RapidementlemercurechauffagrâceauDJquijouaientdessonsensourdinede,

Lmfao,i'm sexyandiKnoxit,inna,clubrocker,pitbulletJenniferLopez,onthéflooretde

l'alcoolquicommençaitàcirculerparmislesétudiants.

-Etsiongouttait?Justeunverre.AllezviensFitMoraenentrainantAshleyverslebarsurla

terrasse.

-D'accord,d'accord.fitAshleyenlasuivant.

Onditqu'unefêten'enaipasunesansalcool.

Unverre,deuxverres,troisverres,etlatêtedenosdeuxamiescommençaitàtourner,leur

donnantdel'énergieetdel'entrainpourdanser.Ashleys'étaitdoncdirigésurlapistededanse

avecMoradanser.Ellesriaientetsesentaientlibrecommelaplupartdesetudiantsalafêtequi

commençaitàsoûler.AshleyetMoradansaientetfaisaientdesallerretourauxtoilettes.Ondit

quecesontdebonsmoyenspourévacuerlaboisson.

Ashleyfutréveilléeparlalueurdusoleilquitransperçaitlesrideauxdelachambre.Elletoucha

satêteunpeuétourdieparl'alcoold'hier.Moradormaittoujours.Ashleyselevapouraller

prendreunbainetrépondreauxmessagesqueSarahleuravaitenvoyerlaveille.

De:SarahMiller

A:AshleyMarshall;MoraBailey;9pm

Objet:/

Alorsmeslouloutes?Vousêtessortiesoùdansvotrechambre,moijesuisavecJonathanà

unesoirée,c'esttropmortel.



De:SarahMiller

A:AshleyMarshall;MoraBailey;9:30pm

Objet:Documentsjoints

MatterunpeularobequejeporteetcommeJonetmoionestbeausurcettephoto.Ditesmoi

cequevousfaites?

De:SarahMiller

A:AshleyMarshall;MoraBailey;10pm

Objet:/

J'espèrequevousn'êtespasmorteaumoins.Dormezbien.Bisous.

Moraseréveilladesinstantsaprès

-mmht'esréveillée?

-Oui.Tusaisquedèsqu'ily'adusoleil,jenedorsplus.

-mmh.C'étaitsuperhiernon?

-Ouisupercool.Etdirequ'onaattenducemomentdepuis.FitAshley.

LasemaineAshleyetMoraavaitétéencour.AshleyàvaitfantasmersurleprofesseurNicholas

etMoraavaitfaitlesyeuxdouxaubeauKidaneFox,celaenattendantpatiemmentleweekend

pourserendreàunedesessoiréeshotdel'Université.

Samedi,elless'étaientmisessurleur31pouralleraunepartiedansante.Ellesavaientdansées,

buetessayerdeflirteravecdesgarçons.MoraétaittombéparhasardsurKidanequiavaitfini

parluidire

-SltMora,commenttuvas?

-Bien.JevaisbienavaitfaitMoraentredeuxhockey

-Tuesvenueseule?Luiavaitt'ildemander

-Nonavecmonamielabas.Elleavaitrépondu,enmontrantAshleydudoigt.

Moranesemblaitpasapprécierlaconversation,vucommeellesautillaitsurplace,commesi



elleavaitvraimentenviedes'enalleretdelelaisserlapensaitKidane.Sic'etaitlecas,alorsil

etaitmalbarree.Depuisletempsouilvoulaitd'adresseràcettefille.Ilavaitmêmerépétertout

letempsàcommentl'abordersanstropluiéveillerlessoupçons.Illuidemandaalorsaussimal

dansl'âmequedanslecoeur,siellevoulaitqu'illalaissemaisMoraavaitdéjàdeverserleflot

deboissonetdepizzaaufromagequ'elleavaitenglouticesoirsurKidane.Ilétaittrempé

maintenantdesalive,depuréedepizzaetd'uneodeurd'alcoolforte.

-pardonpardonjesuisdésolée.Jen'auraipasdufairecemélange.RépétaisMora.

-Jevaisallerautoilette.LançaKidaneens'éloignantversleursdirections.

MoracourutversAshleyquidiscutaitavecungarçon.

-Stpjetel'empruntepouruneminute.

-Biensurfitlejeunehomme.

-Merci,tunesaispascommenttumesauves.Cemecmesoulaitvraiment.FitAshleyen

poussantunoufdesoulagement

-Viensilfautqu'onparted'ici.

Qu'estcequ'ily'a?

-J'aivomisurlegarçon,celuipourquijecraque

Moraétaitalléencourslelunditrèssoucieuse.Aprèsl'incidentdelafête,elleavaitpeurde

rencontrerKidane.Peurdesaréaction.Elleluiavaitvomiladessustoutdemême.Vomisurle

garçonpourquiellecraquait,Vomisursonbeaupullblanc.Commentpourraistelleluiparler

dorénavant,setenirdevantlui,leregarder.Autantdequestiontournoyaientdanssatête.Mora

s'enallaitàlabibliothèqueaprèslescoursquandelleentenditunevoixl'apeller.Elleseretourna

,c'étaitKidane.

-Salutditilenlarejoignant.

-OhsalutKidane.Fitellel'airétonné

-T'inquietesjenevienspastedemanderdemeremboursermachemise.

-Jesuisdésolétusais.

-Net'enfaispas.

-Vraiment?

-Oui.Euhtupartaisàlabibliothèque?Jet'accompagne

Moramarchait,sonclasseuralamainetKidane,sonsacadossuruneépaule.Ellepensait



toujours.etquandsonregardrencontraitceluideKidane,elleluisouriait.Moranecomprenait

pascommentKidanepouvaitêtreaussicalmeetgentilalorsqu'elleluiavaitvomiladessus.Et

gâchersonpullencoton.Quelgenredegarçonaprèstoutçapouvaitêtreaussijoyeux?Ellelui

demanda

-Etlachemise?

-Jesavaisquetuallaisledemander.Maiselleestirrécupérable,jel'aijeté

-Vraiment?Ohjem'enveuxterriblement.

-Maisnont'inquietespas.Elleétaitvieilledetoutefaçon.

Ashley,MoraetleuramieSarahdiscutaientendirectvidéosurlenet.

-Alorsquoideneuflesfilles?DemandaSarahapparaissantdanssonpyjamarosebonbon,ses

cheveuxnoirsrepliésenqueuedecheval

-OnditqueMoraaunnouveaupetitami.RéponditAshley.

Maisàl'instantmêmeMoraluiflanquaungrandcoupsurl'épaulequilafitcrier"aieheu".

-Kidanen'estpasmonpetitami.J'étudietoujourssoncas.Etpuiselleoubliedeteparlerdeson

amoursecret?

-Amoursecret?Quic'est?Commentilest?Jeveuxtoutsavoir.FitSarah,lesyeuxavidesde

potins

Depuisuncertaintemps,Ashleydiscutaitsurlaplateformedel'Université.Elles'étaitliéd'amitié

avecunétudiant,KendallWoods,avecquiellechattaitpresquetoutletempssurlenet.EtMora

pensaitqueAshleyétaitdéjàemballéparlegarçon.Cen'étaitpasunsecretpourquelqu'un,

Ashleytombaittrèsviteamoureusedesgarçons.Ilfallaitdepeupourluifaireavoirdetasde

papillonsdanssonpetitventre.Undosedecharme,unedosedecomique,unedose

d'elegance,unedosed'intelligenceetunedosederomantisme.EtvucommeAshleys'excitait

dèsqu'elleparlaitdufameuxKendall,commeellegloussaitquandilchattaitensemble,tout

laissaitàcroirequ'AshleyétaitamoureusedeKendall.

Sarahesquissaitunlargesouriresursonvisaged'ange.Elleétaittrèscontentequesesdeux

meilleuresamiesconnaissentenfinlebonheurdel'amour.Ilétaitvraimenttempsparcequ'elles

s'ennuyaitd'êtrelaseuleprincessesàavoirsonprincecharmant.AshleyetMoradevaittrouver

leursprincespourquel'histoiresetermineparilssemarièrentetvécurentheureuxpourle

restantdeleurvies.

Quelquesemainesplustard,ilsemblaitquelesvoeuxlespluschersdeSarahsesoientexaucés.

LebeauauxyeuxvertsavaiteusuffisammentdecouragepourdemanderàMoradesortiravec

elle,c'étaitunjouroùill'avaitinvitépourprendreuneglaceetl'amoursecretdeAshleys'était



devoilé...

AshleyplissadufrontenecarquillantlesyeuxquiseposèrentsurMora.PourtantMoran'était

enriengênéeparcequ'ellevenaitdedireàsonamiequilaregardaitàdemichoquée.Quand

elleeutfinit,Ashleyluidemanda,commesiellevoulaitvraimentseconvaincrequeMoraétait

sérieuseenparlant.

-Donctuveuxlefaire?

-Oui.Çafaitunbonboutdetempsquej'ypense.Etjepensequejesuisprête.

Soncerveaueppellaitlemotprête,PRÊTE,elleestprête.Maispourfairequoi?Dans70%des

cas,l'Universitéinitielesjeunesausexe.Siilsnecommencentpasleurinitiationaubâlde

promotiondulycée,ilslacommencentdèslespremiersinstantsàl'Université.Etlemoment

étaitvenuepourMora,encoreviergederentrerdanslecercleassezlargedumondedesplaisirs

delachaire.quandelleavaitétéaulycée,elleavaitprêtésermontavecSarahetAshley

d'attendredepasserlelycéeavantdeselancer.Sarahavaitprislesdevantsenperdantsa

virginitélesoirdubaldepromo,etmaintenantMoravoulaitlefaireàsontour.Elleavait

respectésaparoleetavaitattendusagement.Maismaintenant,ellenesupportaisplusquand

elleseretrouvaitseuleavecKidaneetquesescaresseslamettaientdansunétatindescriptible.

Ilfallaitqu'elleressenteceschosesdontlesfillesdéjàexpérimentéesaulycéeparlait.Ces

plaisirstellementbonqu'onenredemanderaitsansjamaisselasser.Etelleétaitprête,elle

voulaitleconnaitreavecKidane.Ellesentaitquelui,c'étaitlebonetelleétaitprête.Elleétait

prête.

Ashleylaregardait.EllenevoyaitpaspourquoiMoraneleferaitpas?Sarahl'avaitbienfait.

MaisSarahc'estunautrecas,Ashley.SarahetJonathanonttoujoursétéensemble,leursdeux

parentsseconnaissent.Bien-sûrpensaitAshley,çafaitàpeinedeuxmoisqueMorasortavec

Kidane,etpuisetsielletombaitenceinte.MaisnonAshleysielleseprotégé,toutirabien.Et

puisKidaneàl'airdequelqu'undebien,ilneserapasméchantetpuisqu'importe,Moraveutle

faire,c'estavanttoutsonchoixàelle.

Ellefinitpardire:

-Situtesensprêtealorsfaisle.Maisn'oubliepasdeteprotéger.Jeneveuxpasêtretantede

sitôt.dansunaccentcomique.

Ashleyepellainconsciemmentpourunedeuxièmefoislemotprête.Cemotluifaisaitundrôle

d'effet.Ceneseraitpasplutôtparce-quetoi,tun'estpasprêteAshley?Ellenepouvaitlenier,

ellenesesentaitpasencoreprêtepourperdresavirginité.Ellevoulaitattendreencoreunpeu,

êtresûrdessentimentsdeKendall,nepasseprécipiteretenfinneplusavoirpeurdefairele

grandpas.Parce-quetoutlemondemêmeSarahavaitparlédecetteterribledouleurqu'on

ressentcejourlàetAshleynevoulaitpassouffrir,enfinellen'étaitpassuffisammentpréparéeà

endurercettedouleur.

Moraétaitalléeàlabibliothèque,avaitfaitdesfouillesentièrespours'informersurlefameux



jour.Ellevoulaitsavoircommentsetenir,commentnepasavoirmalettouscesautreschoses

qu'elleauraitdusavoirsurlesujet.Kidane,luin'étaitpasunnoviceenlamatièrecommeelle.Il

avaitdéjàétéinitiéeàsapremièreannéed'université,lorsqu'ilétudiaitencorelacriminologie.

Audebutc'estcequeKidaneavaitvoulufaire,maissonperel'enavaitdissuader.Ilvoulaitque

Kidaneetudieledroitourien.EtMoranevoulaitpasparaitresotteetignorantedevantlui.

Elleavaitdoncépluchertouslesdocumentsnécessairespourêtreprêtedanstouslessensdu

terme.Elleavaitachetédenouveauxsousvêtementssexy,avaitportéunparfum doux,s'était

épilélespoils,breftoutcequiétaitindispensabledefaire.Etlejourfatidiquevint.

MoraetKidaneétaitpartieplutôtdelafêteàlaquelle,elleétaitavecAshleyetKendall.Ils

partiraientdanslachambredeKidane.Ilsfurentaccueillispar,unechansondeSia,Firemeet

gasoline,queKidaneavaitmisenboucleavantdesortir.BravoKidane.C'estlachansonfavoris

deMora.Moras'assitlentementsurlelit.Kidanequiavaitmissaveilleuseluidemandasielle

voulaitdel'intimité.Parfoislesfilles,àlapremièreséanceaimentsedéshabillersansla

présencedugarçon.Moraacquiesça.Kidaneentraalorsdansladouchepourlalaisserfaire.

Moraenlevaalorslarobenoirequ'elleportaitetsestalons.Puisseglissaenlingerielecoeur

battantsouslacouverturedulit.

Auboutdequelquesminutes,elkeappellaKidane

-Tupeuxvenir.

Kidanesortitdeladouche.Ilseglissasouslacouvertureneportantquesoncaleçonboxer.

CommeMoratremblotait,illuidemanda:

-Tuvasbien?

-Ouiouiçava.Jesuisjusteunpeustressée.

-Çavaaller.Jevaist'aideràdestresserfitilens'approchantd'ellepourl'embrasser

EtlematinquandMoraseréveilla,ellen'étaitplusvierge.Elleavaitpassélameilleuredesnuits

detoutesavie.Kidaneavaitétésitendre,siattentifavecelle.Ellen'avaitpeutêtrepasatteint

l'orgasme,maiselleavaitqu'amêmeressentideschoses.

C'étaitledeuxièmescandaledelasemaine.EtDieuseulsaitcombiendescandaleiln'avaitdéjà

eu.Aprèsceluidel'assistant-professeurquiavaitététrainédevantleconseild'administration

pouravoirfaitdesavancesàuneétudiante,c'étaitaprésentl'affairedestoilettes.Ily'avaitcette

fouledepersonneattroupeedevantlestoilettesquibavardaientetrigolaient.Ashleyquise

rendaitauxtoilettespourserafraichirnecomprenaitpaspourquoitoutcesgens,fillescomme

garçonsavaientenvahieslestoilettes.Alorsqu'ellepeinaitàavancer,ElleaperçutKiraLudwig,

unefilleauxlonguesjambesavecquielles'asseyaitenamphi.

-HeyKiraqu'estcequ'ily'a?



-TunedevineraspasMarshall.FitKiralesyeuxbrillants,prêteàcracherlemorceau.Ily'avait

unefilleetunmecquibaisaientenfermésdanslestoilettes.

AshleycriaungrandquoidesurprisequifitplaisiràKira.

-Etoùilssontmaintenant?DemandaAshley,enreplaçantdesmèchedecheveuxderrièreses

petitesoreilles.Ellefaisaittoujoursçaquandelleétaitsurlechocd'unenouvelle.

Kiras'empressadeluirépondre

-Ilssontpartis.Ilsontfiniparsortir.Lafilled'abordpuisaprèslegarçon,tuauraisdulesvoir

avecleurtêtes.

-Vraimentetc'estqui?Onlesconnaît?

-Ouicesontdesgensdel'amphi.C'estcettefillelà,tudoislaconnaitre,grosse,vacheet

vulgaire.Jenesaisplussonnom maistuvois?

Ashleynevoyaitpasdequellefille,Kiraluiparlait.Ellenefaisaitpasattentionàtouscesgens

del'amphithéâtre.Etellenevoulaitmêmepasconnaitrecettefillequin'avaitpasl'airdese

respecter.Bonsangbaiserdanslestoilettesdel'école,faitêtrevraimentcochonnepourlefaire.

Elleauraitpuallerlefairedanssachambreoulebesoinétaittropintenseetellen'avaitpaspu

attendre.Ashleyfutprisd'unevivedouleurdanslebasventre.Ahoui,c'étaitlepipiquivoulait

sortiretc'étaitpourçaqu'elleétaitvenueici.Maisy'avaitcetoutcemonde,commentpouvais

t'ellefaire.ellen'allaittoutdememepasrentrerdanssestoilettes,pisseretressortirdevant

toutcebeaumondequicompteraitsûrementlesminutesqu'ellemettraitoùs'imagineraice

qu'ellefaisait.ElleabandonnadoncKiraetpartit.Elleiraisurinerailleurs,loindesyeux

suspects.Dehorselleentenditunefille,auxcheveuxblondsetauxlèvresroséesdire:

-Jevousjure.Ily'aduspermepartoutàterre.

-C'estpasvrai.Beurkdégoûtant.Continuauneautrealorsqu'Ashleys'éloignait.

KendallavaitrencontréTennesseeBarrymorequipartaitd'unefêteescortédesabande

habituelledecopain:JoyceCarter,sonmeilleurami,ilsseconnaissaientdepuislacrècheet

étaientcommedesfrères,RileyMartins,KingsleyAutumn,etChaseHartford.Kendalllessalua.

-AlorsWoods,commentvatu?

-Cousicousa.Ettoi?

-Bien.Onfaisaitquepasser.

-Moijeviensd'arriver.J'aimameufàl'intérieur.Dommagequetupartes,jevousaurais

présenter.

-Ouidommagemaisfautqu'onyaille.Aplus.



Tennesseemontadanssarangerovernoireavecsesamispuisdémarra.TennesseeBarrymore

étaitlegenredemecquetouteslesfillesvoulaitavoiretquetouslesgarçonsenviaient.Ilétait

beau,ilétaitriche,ilétaitunvéritableséducteur,undonJuanàl'Américaineetunsapeur

invétéré.DeplusilétaitleleaderdugroupeRoyalMen,unefraternitéquifaisaitfureurà

l'Université.KendallavaitconnuTennesseeaulycée.Ilsavaientfaitlamêmeclasseetavaitjoué

danslamêmeéquipedebasket-ball.EtKendalladmiraitetenviaitlegrandTennessee

Barrymore.Enfinquinel'admiraitpasetquinel'enviaitpas?Cemecavaittouteslesfillesde

l'écoleàsespieds,ilétaitrespectéetildisposaitdéjàdesapropreentreprise.Kendallaurait

bienpufairepartirdelabandedeTennesseemaisnon,ilvoulaitmieuxlerivaliser.Ilentradans

lacourbondéedegensavecdesredcupenmainquidansaientoùbavardaient.Ilsedirigea

versl'arbreaumilieudelacour,c'estlàquel'attendaitAshley,MoraetKidane.Quandellelevit,

Ashleysautaàsoncoup.Visiblementheureusedelavoir.CommeilnevoyaitpasMoraet

Kidane,Kendalls'inquiéta:

-JecroyaisqueMoraetKidaneseraientavectoi.

-Ouiilssontallésdanser.

-Ettoitunedansespasdemandat'ilpoursemoquerd'Ashley.IlsavaitbienqueAshleyavait

trophontepourdanseretqu'ellenedansaitpastantquel'alcoolnel'avaitpasexcité.

-Nonfigurestoi.Demainjedoisrencontrermamèreetjedoisêtreenforme.

MrsJonesarrivaitdemainpourvoirAshley.Enréalité,ellenefaisaitqu'unepetitecoursepas

trèsloindel'Universitéetavaitvoulu,rencontrersafille.Ashleyn'avaitpaspurefuseraurisque

dedevoirdonnerunefortetensionàsamère.Elledevaitdoncrestersobrepourdemain.Sielle

étaitenpleineformedemain,ellepourraitplusvitesedébarrasserdeMrsJones.Parce-que

cettevisite,c'étaitsurtoutpourserassurerquesonpetitboutdechouallaitbien.

IlsdiscutèrentetfurentbientôtrejoinsparMoraetKidane.

Ashleyavaitaperçutsamèreparlavitrineducafédel'Universitéouattendaitladamequi

portaitunerobecotonrougeetsescheveuxbrunsavaitétéattachéenunchigonquipendaiten

arrière.Ashleysoufflaungroscoupavantd'entrer.Ilétait9heuresetàcetteheuredelajournée,

lecafén'étaitpasbienrempli.

-Bonjourmamanfitelleenl'embrassant.

-Machérie,tuesradieuse.

-Mercitoiaussimaman.

Leserveursepointapourprendrelescommandes.Ashleypritunetassedecaféexpressetsa

mère,ducappucinoavecdespetitsfours.

-Alorsvousavezpusignercecontrat?DemandaAshleyenremuantsoncafé

-Oui.Moiquipensaisqu'onauraitpaspus'accordersurlavente.Etsinon,commentvaMora?



Tescours?

MrsJonesétaitimpatientedesavoircommentçasepassaitpoursafilleàDickens.Ashley

réponditàtoutescesquestionsenfaisantbienattentionàôterdesdétailscompromettant.

Après45minutes,MrsJonesrépartitlecoeurlegerquesafilleseportecommeuncharmeet

nonsansl'avoirembrasserbienfortement.

Tennesseeseréveilla.Sachambreétaitundésastre,etlablondedanssonlitdormaitencore.Il

selevadulitpourseregarderdanslaglaceenpassantsamaindanssacheveluretouffue.Il

aimaittoujourssemirer,surtoutlematin.Iladoraitvoirquellebelletêteilfaisait.Ilétaitbeau

gossedanstouteslescirconstances.Combiendepersonnesavaientceprivilègedansce

monde?Quelqu'unfrappa.Tennesseedemanda:

-Quic'est?

-Joyce.Onréponditdel'extérieur.

Tennesseeclaqualafessegauchedelablondequiformaittoujoursdanssonlit.Elleavaitl'air

des'yplaire.Maisdésolépourelle,ellen'allaitpass'yéterniser.Aucunefillenes'éternisaitdans

lelitdeTennesseeBarrymore.Elleauraitdûpartirdepuisbienlongtempscettefille.Tennessee

ramassalesvêtementsdelafillesurlesolpourlesluidonner

-Allezhabilléstoietsors,j'aidelavisiteLuiavaitt'ilordonner

Lablondeencoreensommeillés'habillaitaussivitequ'ellepouvait.Quandelleeutfini,elle

récupérasonsacetseschaussuresetsortitaprèsavoirbienyoisélevisiteuràcausequion

l'avaittirédesonsommeildebelleauboisdormant.Joyceentra,sonregardbalayad'unseul

couplachambredeTennessee.Àlavuedesonvisagequiessayaitd'imaginercequiavaitbien

pus'ypasser,Tennesseeluirépondit

-Quoi?Tuvasdirequetun'asrienfaitdepareilavecCynthia?

-Nonnonmoijel'aijouécoolhierpasbêtedecirque.

-Cettefilleenavaitbienbesoin.

-Tusaisqu'onauneréuniondansmoinsde30minutesàBFE?

-J'aifaillioublié.C'estpourçaquejet'aimebientoi.Attendmoij'arrive.FitTennesseeenfilant

dansladouche.

Joyceétaitassis,piedscroisésdanslefauteuilnoir,letrônedeTennessee.Lefauteuildans

lequelilavaitétécouronnéchefdesRoyalMen.Ilnepermettaitquepersonned'autreàpart

JoyceCarters'yasseille.JoyceetTennesseeétaitmeilleuramidumonde.Ilsétaientdes

doubles,desâmessoeurs.Ilsétaienttoujoursensemble,etseconnaissaientdanstoutela

profondeurdeleurâmes.TennesseesavaitquandJoyceétaittristeetluisavaitquand

Tennesseeenpinçaitpourunefille.Aulycée,lesgenspensaitqu'ilsétaientfrères.Ilavaitfallu

leurnomsdefamillepourfairecomprendreauxgensleschoses.Mêmesilesdeuxamis



appréciaitqu'onlestraitedefrères.Cen'étaitpascommesiilnel'étaitpas.Parce-que

TennesseeétaitenfantuniqueetJoyceaussi.Alorsilétaientenquelquesortefrèredeparcette

réalitécommune.TennesseeétaitlefrèrequeJoycen'avaitjamaiseuetluiétaitlefrèreque

Tennesseen'avaitjamaiseu.

Tennesseeressortitdeladouche,laserviettenouéeauxhanches.Ilouvritsonarmoiredans

laquelleilcherchaitlatenuequ'ilporteraitcematin.Ilfaisaitdéfilersesdoigtssurleshabitsen

répétantsanscessenon,non,pastoi,déjàporté.Ilfinitpartombersurunechemisebleueclaire

ensatinqu'ilavaitachetélemoisdernieretqu'iln'avaitpasencoreportécarily'avaittoujours

l'étiquettedessus.Illasortitdesonplacardpourlamettre.Tennesseefaisaittrèsattentionà

sonstyleetàsonimagecommelaplupartdesmembresdesfraternités,ildevaitêtretoujours

élégantsetimpeccabledelatêtejusqu'auorteilsc'étaitcelalarègle.

TennesseeetJoyceétaientarrivésàBFE.l'entreprisefamilialedesBarrymore.Ilsavaient

arpenteràlahâtelesescaliersquimenaitàl'étageoutoutlemondelesattendaientpourla

réuniondujour.ilsavaientunretardde10minutes.Tennesseeouvritgravementlaportedela

sallederéunion.Ily'avaitdéjàMrsBarrymoreFarkas,samère,M.BenGate,unhommebien

sculptéqueTennesseen'affectionnaitpasbeaucoupdufaitdeseslégèretésavecMrs

Barrymore,Ms.NinaLoud,unebrunejoliemaisécervelée,assistantedesamère,Tennessee

s'étaittoujoursdemandéouMrsBarrymorel'avaitdegoté,ily'avaitaussiScottTravis,l'expert

comptable,XavierAtlas,leconseillerjuridique,MrsMendoza,l'imbéciledeM.Barrymore,son

pèreetelle?

Maisqu'estcequ'ellefaisaislà?Bien-sûrc'estl'autreimbécilequil'avaitinvité.Tennessee

s'assitauxcôtésdeMrsBarrymore.Ilétaitcrispé.M.Barrymoreluidemandaénervéqu'ilsoiten

retard

-Alorsc'estmaintenantquetuarrives?C'estcommecelaquetupensesunjourdirigercette

société?Enayantdesretards?

Tennesseeseraiditetserralesdents.Qu'estcequesonimbéciledepèrecherchait,visiblement

àleprovoquercommetoujours.Ilpouvaitpassemêlerquedecequileregardais?Commesiça

nesuffisaitpasqu'ilsepointélàavecsonespècedejeunettedenouvellefemmequiseprenait

pourunedivadepuisqu'elleportaitdesvêtementsetchaussuresdemarque,avaitungrand

appartementausommetd'unstagebuildingetroulaituneFerrari,ilfallaitqu'illeprovoque?

Maissicetimbécilelecherchais,illetrouveraitoutchautbouillant.Illuilançadoncavec

sacarsme

-J'aieuuncontretempsàl'Université,maismaintenantjesuislà.onpeuxcommencerla

réunion.

-Tuparlesdecontretemps,nousont'apasattendupourcommencerlaréunion,onl'adéjà

commencé.Etlaprochainefoisquetuesenretard,resteoùtuespaslapeinedevenirnous

perturberenpleineréunion.

LesangmontaitàlatêtedeTennesseequidevenaitofficiellementfurax.Ilétaitpresqueprèsà



sortirdesineptiesquandsamèrel'enempêchaenposantsamainsurlamienne.Tennesseela

regarda.SesyeuxsemblaitluidirepasiciTennessee.Ilsecalmaetravalasonflotd'injures.Mrs

Barrymoreavaitraison.Ilnepouvaitpasdémontercetimbécilequiluiservaitdepeurenplein

publicetencoredevantcettevulgairefemme.MrsBarrymoren'aimaitpaslesscandales.La

journéeétaitbelle.Ilsn'allaientpaslagâcheravecleurshumeursendiablées.Tendantsonbras

droitversM.ScottTravis,elleluiintimal'ordredecontinuer.

ScottTraviscontinuasoncharabiaeconomiquehabituel.QuandileutfiniM Atlas,donnales

avantagesmaisaussilesrisquesauxquelsl'entreprises'exposeraient.MrsMendozaexpliquale

bienfondédelatransactionaveclesjaponais,MrsBarrymoredonnasonavis,MrBarrymore

aussi,puislaréunionpritfin.

MrsBarrymorerejoignitTennesseeetJoycequiétaientrestésdanslasallederéunion.Elle

demandaàJoycedeleslaissercinqminutes,elleetTennesseeseuls.Joyces'exécuta.

Tennesseesemitdebout,çasentaitlesembrouillesavecsamèreetlachaisedanslaquelleil

étaitassisallaitbientropl'étoufferpourcettedisputecarçanefaisaitnuldoutequeMrs

Barrymoreétaitlàpourunedisputesinon,ellen'auraitpasdemanderàJoycedepartir.

Tennesseesavaitdéjàlemotifdeladisputeetiletaitdéjàsurlesnerfs.Illança

-Sic'estpourm'engueulerpourcethomme,maman...

MaisMrsBarrymoreavaitdéjàréagitàl'attaquedesonfils.Ellenelelaissapasletempsde

finirsapensée.

-CethommecommetudisesttonpèreTennesseeBarrymoreettuluidoisdurespectavant

tout.

-Mamantuasvucommentilm'aattaqué?Etencorecommentilosesepointericiavecson

idiotedefemme.C'estl'entreprisedelafamilles'ill'aoublié.

-Tennessee,C'estsafemme.ElleestaussiuneBarrymoreEtelleaautantledroitd'êtreicique

toioumoi.

-Ohc'estpasvraimaman.Commenttupeuxêtred'accordavecça?

-Parce-quec'estlavérité.Jesaisqueçatefaitsouffrirmaisc'estainsi.C'esttonpère

Tennessee,pastonennemi.Etjeveuxquevousaiyezcettebonnerelationquevousaviezavant

toutça.

Tennesseevitdéfilerdevantlui,dessouvenirsdesonpèreetluijouantaufootoupêchantsurle

lac.C'étaitvraimentdegrandmomentdebonheur,qu'ilnepourraitoubliersansdoute.Mais...

-Maman.

-PrometlemoiditMrsBarrymore,leslarmesdanslesyeux.

-JeferaisdemonmieuxditTennessee.Mêmes'ilnepensaitpasunpetitmotdecequ'ildisait,il

nevoulaispasvoirsamèrepleurerencoremoinsparsafaute.Tuveuxqu'ontedéposelui



demandat'il

-Nonchériçaira.JevaisrentreravecNina.

Tennesseesortitdoncavecsamèrejusqu'al'entréedeBFEoul'attendaitJoyceetNinaLoud.

JoyceregardaitTennesseeavecunsouriremoqueur.IlconnaissaitbienMrsBarrymore.Cane

faisaitaucundoutequ'elleavaitdupasserunsavonasonami.Tennesseeserralesdents

commepourmontreraJoycequ'iln'appreciaitpassonsouriremoqueur.MrsBarrymore

embrassasonfilsetJoyceCarter,leursouhaitaunebonnejourneeavantdemonterdanssa

voiturequidemarrasanstarder.QuandlavoituredeMrsBarrymoredémarra,ilspartirenteux

aussipourl'Université.DanslavoitureJoyceavaittoujourssonsouriretorduquicommençaità

gonflersérieusementTennesseequiluimitunebaffeàl'épaule.

-Qu'estcequej'aifaisencoredemandaJoyceétonné?

-Tucroisquejenevoispastonsourirededébile.Rappelmoid'enafficherunquandMrsCarter

t'encolleraune.

-HeymecjenesouriaismêmepasàcausedetoimaisàcauseNina.

-Ouaisc'estça.

-SérieuxTen.

AshleytrouvaKidaneetMoraaurestaurantpourdéjeuner.MorafaisaitlamoueetKidaneaussi.

Elles'assitenaccrochantsonsac,puislesregardaituninstant.Personneneluiavaitadressée

laparole.Elleleurdemandaenseservantunverred'eau

-Alorsvousallezmedirecequivousarrive?Vousenfaitesunetête?

-DemandeàMonsieurquevoici.FitMoraenpoussantsachaiseverscelledeAshley.

-Kidane,qu'estcequetuluiasfais?

-Demandelui.FitKidaneensortantsontéléphonedesapochepourlemanipuler.

-BienMoraquiast'il?

-IlfricotteavecJessieMcalister.

-Jen'aipasfricotteravecJessie,onfaisaitjustequebavarder

-Ahboncollerserrer?

-Pff.SoufflaKidaneexaspéréedes'expliquerenvainàMora

-Ashley,jetejurésqu'ondiscutait.Cettefillevoulaitquejel'aideavecsesdevoirs.

-Monoeilentefaisantlesyeuxdoux.



-C'estbonmoij'yvais.ÀplusAshley.

Kidaneselevaetparti.Ilétaitsurlepointd'exploser.Ashleyétaitplutôtchoquéedelascène

qu'ellevenaitdevoir.C'étaitbienlapremièrefoisqu'ellevoyaitMoraetKidaneendesimauvais

termes.etKidaneaussinerveux.Elleessayad'ensavoirplusauprèsdeMora.

-Qu'estcequec'estquetoutecettehistoire?

-Jesaiscequej'aivuAshley.Ilnel'apasrepoussé.

-Moraécoute

-Nontoiécoute.Jesuistonamiedonctudevraismesouteniretc'esttout.

Ashleyn'osaplusajouterquoiquecesoit.Ellesecontentajustededemanderàsonamiece

qu'ellecommanderaitàmanger...

KendallavaitrejoinsAshleydanslesgraduels.Ilportaitungrosshort,untricotblanccotonet

degrossesbasket.Ashleyavaitàsamainunecanettedesodaglacéqu'ellebuvait.

-T'avulepanierquej'aimis?Fitilens'asseyantprèsd'elle

-Ouisuperjoli.

-Alorsc'estquoicetteembrouilledonttudevaismeparlerentreMoraetKidane?

AshleyracontaàKendalltoutel'affaire.Kendalllaregardaitavecuneenvied'éclaterderiresur

levisage.Ilseretint.KendallavaittoujourstrouvéqueMoraetKidanesecomportaitcomme

desenfants.Etaentendrecettehistoire,sesdires,etaientdesverites.QuandAshleyeufini,elle

luidemanda.

-Qu'estcequetuenpenses?

-Quecesontjustedesdisputesanodinesdecouple.Çavas'arranger.Ditilcommesiilétait

agacé.

-Peutêtrequ'ondevraitlesaider?

-Etenquoifaisant?Ilsvontseréconcilierbientôt,tuverrassansmêmenotreaide.

Ashleyapprouval'idéedeKendall.Etilschangèrentdesujet.Ilspapoterentensemblependant

quelqueminutespuisKendallrepritlejeu.

Tennesseeettoutesabandeétaitassisaupullmanhôtelets'envoyaientdeslitresd'alcooldans

lecorpstoutenbavardantàgorgedéployéesurunsujetquidevaitfairesensation.C'étaitle

samedietlanuitétaitencorelongue.ChaseHartford,cemecàlatêtemystérieux,unpeuplus



calmequetouslesautresmecsdelabanderépondaitàunequestionqueRileyMartinsluiavait

posé.C'étaitausujetdel'amour.S'ilenvisageaitdetomberamoureuxfoud'unefilleaupointde

vouloirpassertouteSavieàsescôtés.

-Oui.L'amourc'estlaplusmeilleuredeschosesquipuissentarriveràunhommesurterre.

-Vousavezentenduçalesgars?Chaseseraitprêtàdeveniramoureuxtransi.CriaKingsley,

celuiquiaimaitsortirdesvannesetamuserlagalerie.

Bienbien,M.Hartford.EttoimoncherTennessee,seratuprêtunjourpourêtrelepiond'une

fille?

Tennesseeportasonverredewhiskyàlabouche.Enbuquelquegorgée,reposasonverresurla

table,sefrottalesdeuxmainsensemble,regardadroitdanslesyeuxKingsleyàsagauchepuis

lança

-Jamais.L'amourc'estpaspourmoi.

Lesautreséclatèrentderirepuisreprirentdel'alcool.

Rileyregardasamontre.Ilétait22heures.Ilsdevaientserendreaupalmsclub,uneboîtedenuit

hyperbranchéeettrèsappreciéedesétudiantsdeDickens.

Parlebalcon,Tennesseeregardaitenbas,lafouleexcitéed'étudiantsquidansaientpelotesles

unsauxautressurlamusiqueensourdinedeBeautifulPeople,Rihanna,SM,Hangover,Sexy

bitch***L'ambianceenbasétaitvraimentdémente,heureusementqu'ilsétaientpassésparla

porteVIPsinonilsleurauraientétédifficiledetrouverleurcheminentrecesgens.Joycearriva

entouréedefillesextravagantesquisedécrochèrentdeluipourallerversTennesseequiles

laissaientpromenerleursmainsbaladeusesunpeupartoutsursoncorps.Ilsentrèrentdansle

salonprivéoudéjàl'alcooletleschichesaromatiséembaumaientlesnarines.

AshleyétaitrentréetrèsencolèredechezKendall.ElleavaittrouvéMoraquidiscutaitparchat

avecSarah.

-Bonsoiratoiaussi.FitMoraàAshleyquil'avaitcarrémentignorépoursemettreaulit.

-BonsoirMora.RéponditAshleypresqu'irritée.

MorarefermasonordinateurportablepourbienfixerAshley.Ellesentaitquequelquechose

n'allaitpasaveclajoliebruneetellesedemandaitcequecelapouvaitêtre.EllefixaitAshleyde

sesgrandsyeuxtoutrondcommepourluidemandercequiluiarrivait.MaisAshleynevoulait

pasparler,ellenevoulaitmêmepasentrerdanslejeud'interrogatoiredeMora.Moraquin'avait

pasl'intentiondelaisserAshleysecoucheravecsamauvaisehumeurselança:

-TuasvuKendallcesoir?



-Oui.RéponditAshleyagacée

-Tucomptesmeracontervotreembrouilleoutuvascontinueràboudertoutelanuit?

Ashleyserelevapours'asseoirentailleur,soncoussinsursespiedspliés.Ellen'avaitpasenvie

dedormiraveccetteespècedemélangedecolère,detristesseetdehontequil'habitaitdepuis

qu'elleavaitquittéKendall.Ellevoulaitparleretiln'yavaitpasmeilleurepersonneàquiraconter

sestracasquesameilleureamieMora.

-Bonbonjet'explique.

Moradessinaunsouriremalicieuxsurseslèvres,tiralachaisedubureaupours'asseoirenface

deAshley.

-Onaessayéencorecesoir.

Ashleys'arrêtacommepourvoirquelleemotionsaphraseallaitproduiresurMora.Bien-sûr

Moras'empressadelancerun

-Et?Trèscurieux.

-Etrien.Onapurienfaire.J'aieutrèsmaletpuisj'avaissuperpeur.Ils'estfachéetjesuis

rentrée.FitAshley,aveclemêmemélangedecolère,tristesseethontedanslavoix.

Cen'etaitpasvraimentfacile.Depuisdesjours,elleessayaitavecKendalldepasseràunautre

niveaudansleurrelation.Elleavaitdécidéderentrerenfindanslagrandefamilledesinitiésau

sexe.Maisdèsqu'elleseretrouvaitavecKendallunpeuplusproched'elle,Ashleyressentait

cettepeurimmensequilafaisaittrembloter,secontracteretrepousserKendalldèsqueceluici

semettaitenmarchepourlapénétrer.Conclusion,riennesepassait,Kendalls'énervaitetelle

sefrustrait.AshleysemitàpleurerquandellerepensantàcequeluiavaitditKendall.Qu'elle

commençaitàlesoûlergraveavecsesagissementsetqu'ellearrêtedeluifaireperdreson

temps.

-Moraj'aipeurqu'ilnemetrompemaintenant.S'il,s'ilselasseetqu'ilvavoirailleurs

-Maisnon.FitMoralementonsurlatêtedeAshleyposéesursonépaule.Ilétaitjusteenrogne

maiscavaluipasser.Ils'enveutjusteparcequ'ilal'impressiondetemettrelapression.Tului

asditquetuétaisprêteapresquevousaiyezparleralorsquenon.Alorsils'enveutquetute

forcejustepourluifaireplaisir.

MaisAshleyneseforçaitpasàperdresavirginitéavecKendall.Ellelevoulaitréellement.

Seulementqu'ellen'étaitpasaussicourageuseetaussisûred'ellequeSarahetMora.Enréalité,

Ashleyétaittrèsintrovertieettimide.Elleavaitpeurdetoutetétaitbeaucoupsensible.

Quin'ajamaisrêvéd'apparteniràunefraternité?D'êtrelemeclepluspopulairedel'université,

selajouerScottDisickenfaisantdesapparitionsàpresquetouteslesfêtesetenfind'êtrele



princecharmantduroyaumedetoutescesfilles?Cequiestsûre,cen'estpasKendallquin'ena

pasrêvé?Depuislelycée,Kendallrêvaitd'êtrepopulairemaismalheureusementmalgrésa

présencedansl'équipedebasket-balldel'écoleetsonstyleplutôtstylé,Kendalln'avaitpaspu

atteindrecettehaussedepopularitéqu'avaitTennesseeBarrymoreetJoyceCarter.Kendall

n'avaitjamaiscompriscequelesfillestrouvaientàcesdeuxgarconscapricieux.Leurbeauté?

Luiétaitaussibeaugosse.Lebasket?Ilétaitaussibonbasketteurqu'eux.Leurrichesse?

Kendallétaitaussiriche.Sonpèreétaitbienungrandhommed'affaire.Alorsqu'avaitdoncces

mecspourêtrelesroisdel'école?Ohonn'estjalouxpetitKendall?Mêmedanscetteuniversité

oùpresquetouslesetudiantsétaientdesfortunés,TennesseeBarrymoreetJoyceCarter

restaientlesrois.Maiscelan'allaitplusdurer.Kendalls'étaitprésentepourêtrele5eme

membredesLords,lafraternitérivaledesRoyalsmens,lafraternitédeTennessee.Ilcomptait

bienfairepartiedecegroupeetbrillerenfinplusqu'iln'avaitjamaispubriller.Brillerplusque

TennesseeBarrymore.

-Caneteplaitpasondirait?

-Nonsituveuxsavoir.AvaitréponduAshleyensemettantdeboutcommeKendall.

-Pourquoi?Luidemandat'ilunpeuénervéequeAshleyn'estpassautéauplafondenapprenant

lanouvelle.

-Parce-quejen'aimepaslesfraternités.Can'apporteriendebon.C'estjustedesgroupesde

garconsperversetarrogants.Etjeneveuxpasquemonpetitamifassepartiedesesgroupes.

Ashleyavaitpresquecriéenparlant,signequ'elleétaitparfaitementcontrecetteidéeetque

peuimportetoutlesargumentsdeKendall,ellen'accepterait.MaisKendalln'enavaitquefoutre

decequepouvaitpenserAshleyetmêmedecequelemondeentierpouvaitpensédes

fraternités.Ilvoulaitêtredanscettefraternitéetilyarriveraitcoûtequecoûte.Ilnepouvait

pasrateruneopportunitécommecellelapourrienaumonde.

-Alorspeutêtrequ'ondevraarrêtercetterelationavaitt'illanceraussitôtàAshleydanslesyeux

desquellecommençaitàseformerdeslarmes.C'estmonrêvedepuistoujoursdefairepartir

d'unefraternitéetsitunepeuxpasmesouteniralorsmieuxvautqu'onarrête.

Ashleyleregardait.Ellecherchaitenluiuneombredefarcemaisnon,Kendallétaitbeletbien

sérieux.IlétaitprêtàdélaisserleurcouplerienquepourrentrerchezlesLords.Elleseresigna,

pritsonsacsurlelitpuiss'enalla.

Couverted'unimmensedrapblanc,quicachaitsanudité,Ashleyétaitcouchée,surlapoitrinede

Kendall.Avecsesdoigtellejouaitlelongdesontorse.Elleétaitheureused'êtreavecl'homme

qu'elleaimaitetheureused'avoirpuenfinmontreràcethommetoutel'étenduedesonamour

enluioffrantleplusgrandtrésorquejamaisellen'avaitpupossédersurterre,savirginité.

AshleyaimaitKendall,ellel'adoraitdetoutsoncoeuretdetoutesonâme.Ellel'aimait

tellementquesouventellesedemandaitsil'étenduedesonamourn'étaitpasaussigrandque



celuiqueportaitSarahàJonathan.QuandAshleyregardaitceinstant,ellevoyaitlapreuve

irréfutablequ'elleetKendallformaitunveritablecoupleetqu'al'instardeSarahquivivaitun

contedeféeavecJonathan,elleaussivivraitunsemblableavecKendall.MaisKendallseleva

d'unbondpourserhabiller.Ashleytouteconfuseluidemanda

-Qu'estcequ'ily'a?Pourquoitut'habilles?

-J'aiuneréuniontouteàl'heure.Ilfautquejepartes.

-Uneréunion?Maismaistunemel'avaitpasdit?Tunepeuxpasannuler?Onétaitsibien.Fit

elleenlesuppliant.

-NonAshleycanemarchepascommeca.J'aidesengagementàtenir.Ditilenterminantde

boutonnersachemise.Tuvasdormiricioutuveuxrentrercheztoi?

-Jevaisentrer.

-Ok.Tumettraslaclésousletapisenpartant.Bonj'yvais.Aplus.

Ilpartitenlalaissantseule,étaléeetsilencieuse.Depuisuncertaintemps,depuisqueKendall

avaitrejointlesLords,iln'etaitpluslemêmeoudumoinsc'estcequeAshleypensait.Ellele

trouvaitdistant,etabsent.Désintéresséetbizarre.Ellenecomprenaitpas.Estcecommeca

qu'onsecomportaitaveclafemmequivenaisdenousoffrirleplusmerveilleuxdetousles

cadeauxdelaterre?Seleveretl'abandonnerlacommeunevieillechemisepourunesoidisant

réuniondemecsquinepensentqu'alapopularitéetauxfilles.Cettenuitétaitcenséeêtre

inoubliable,laplusbelledetouteslesnuits.Ilsétaientcensésrestercouchél'undanslesbras

del'autre,àregarderunfilm romantiqueoupeutêtreunfilm comique,às'embrasser,se

caresservoireremettrelachosejusqu'aupetitmatin.Ellenesavaisquoipenser.Kendall

n'avaitt'ilpasaimélecadeau?Iln'avaitpasditunseulmottendreaprèsqu'ilsaientcouchés

ensembleetpourtantelleavaitpenséqu'iladoreraitqu'elleaitétéenfinprêtepours'offrir

entièrementàlui.ElleavaitimaginéquecoucheravecKendallseraitlameilleureformede

réconciliationpossibleaprèsleurdisputeausujetdesonentréechezlesLords.Ashleys'était

renduecomptequ'elleavaiteutortdenepassoutenirsuffisammentsonpetitamidansla

réalisationdesonrêvecarellel'aimaitpardessustoutetnevoulaitpasleperdre.Pauvre

Ashley.Tut'enveux,maisastuseulementfaitlebonchoix?

Tennesseeavaittoujoursétéfierdesonpère.Enfantill'avaittoujoursadmirer.Danstout.Sa

manièredesevêtir,samanièredesetenir,samanièredeparleretsamanièred'etreunpèreet

unmariadorable.Maisaujourd'hui,s'ily'avaitbienquelqu'unpourquiTennesseeavaitdu

méprisetdudégoût,c'étaitpourcemêmepère,l'imbécilecommeilaimaitl'appeler.Tennessee

avaitjuste16ansquandsonpères'estséparédesamèrepourl'autrecruchequ'ilappelle

désormaissafemme.C'étaitunsoirdefevrier,un14fevrier,sonpèreavaitprissesvaliseset

étaitpartienluilançantjusteun"au-revoirfiston".Tennesseesesouvintqu'iln'avaitpasréagi,il

avaitregarderIrmaluisortirsesvalises.Tennessees'étaitalorsapprochédelafenêtre,et



l'avaisvumonterdanssaFordetembrassercettefemme.Cellepourquiillesquittait.Celle

pourquiillaissait35ansdemariagederrièreluid'unseulclaquementdedoigt.Cettefemmeau

grosnichonsremplisdesilicon,affreuseetsansretenue,sansclasse.C'estpourellequeson

pèrelesavaitabandonné.Unsoirdesaintvalentin.Commentavaitt'ilseulementosébriserle

coeurdesapauvremaman,cejour?Rienqu'enypensant,Tennesseeformadespoingdesa

main.Maisquelqu'unfrappaàlaportedesachambre.

-Oui,entrez.

Unejeunedame,latrentaine,vêtued'ununiformedeservanteroseentradanslachambrede

Tennessee.

-Qu'estcequ'ily'aMissKnowles?DemandaTennessee.

-Monsieur,jeviensm'occuperdevotrechambreetvousinformerquevosamissontarrivés.Ils

sontdanslesalonàvousattendre.

-Trèsbien,merciMissKnowles.FitTennesseeensautantdesonlitpourdescendreàtoute

vitesselesescaliersquimenerentalasalledeséjour.

Joyce,KingsleyetChase,étaientassisentraindesiroterlewhiskyqueleurservaitRileyMartins.

-Jevoisquevousperdezlesbonneshabitudes.LançaTennesseequiterminaitladernière

marchedel'escalier.Vousvousêtesdejaservietvousprofitezbien.

-Queveuxtu?DemandaKingsley.Onesticicheznousaprèstout.

-Lol.Commentvousallez?FitTennesseeens'asseyantdanslesofavidedeMrsBarrymore.

-Onvabien.RéponditKingsley.Alorsquelestleplandujour?Demandat'il?

-HeyTennesseejetesersquelquechoseàboire?DemandaRileyquirefermaitunebouteillede

whiskysec

-NonRileytusaisbienqueJ'aihorreurdemesouleràcettelajournée.Etpuisjedoisme

ménagerpourcesoir.

-Cesoirqu'estcequ'ily'acesoir?DemandaChaseHartford.

CommeTennesseeetJoycen'arrêtaitpasdeseregarder,Kingsleylança

-Alorsqu'estcequevousavezconcocter?

-Joyce!FitTennesseepourlesommerdeparler.

Joycedéposasonverresurlatableavantdedireaprèsavoirdéglutipourbienmarquerle

suspensedanslecoeursdesescamarades

-OnvadonnerunefêtecesoiricichezlesBarrymore



-Commeaubonvieuxtemps?InterrogeaRiley.

-Commeaubonvieuxtemp?!RépondirentensembleTennesseeetJoyceJoyce

-Oninvitelesmecsdel'université?DemandaChaseletéléphoneàlamain.

-Oui.Inviteztoutlemonde,Leslords,lesSmartsetditesleurqu'ilssontinvitésaubalmasqué

desRoyalsMens.FitTennesseeencriant.

Tennesseeétaitheureux.Organisercettefêteallaitl'éloignerdecettemélancoliepresque

maladivequ'ilressentaitchaquefoisqu'ilmettaitlespiedsdanslamaisondesamère.Ilena

besoind'unefête.LesRoyalsMensaussi.Depuisleursoiréecocktail,ilsn'ontpaseud'autre

événementintéressantàproposerauxétudiants.Ilsn'avaientfaitqueserendreadessoirees

commeVIP,Etonpeutdirequ'ilsonperduunpeudeleurfans.Etpuiscafaisaitaussilong

tempsqueTennesseen'avaitpastransformélamaisondeMrsBarrymoreenclub.Ladernière

fêtequ'ilyavaitdonnédataitdelaterminale,lorsqueMrsBarrymoreétaitalléerendrevisiteà

MJsagrand-mère.DécidémentTennesseeondiraitquetuvieillis?Tun'estplusleroidela

boum.

"

Cesoir,lesportesdumanoirBarrymores'ouvrepourvous.Vousyêtesattendu(e)spourunbal

masqué.

ChaseHartford,RoyalsMens.

"

-Ondiraitqu'onadégoteunendroitouallertrainercesoir?Unbalmasqué.FitMora,lesyeux

etincellantscommeunenfantàquionoffraitunesucetteenreposantsontéléphonesurle

meubleàcôtédesonlit.

-Mmh.FitAshleyensetournantdanssonlit.

-Jecroisquecebalnepouvaitpastombermieuxpourtefairepassercettetêtedelignotteque

tufais.Tunevasqu'amêmepasresterseulealorsquec'esttoutlecampusquisedeverserala

bas.

-TusaisMoraj'enaipasvraimentenvie.ToituseraavecKidaneetmoijeseraiseuleavecvous

deux.FitAshleyenremettantsacouverturesurelle.

-C'estpascommesituallaisnousdéranger.Kendallt'adéjàditqu'ilfaisaituneviréeavecles

Lordsendehorsdelaville.Qu'estcequetuveux?Restericiettemorfondrealorsqueluiil

s'amuse?Iln'enn'estpasquestion.Alorstuvastelever.FitMoraentirantAshleyparlebras.

Ettuvaschoisirlarobequetumettrascesoir.



-AhhhMoragrognaAshleyenselevantdulit.

AshleyétaittêtuemaisMoral'etaitencoreplus.EtAshleysavaitqueMorapourraitbienla

trainerdeforceàcettefêteparlescheveuxsiellelepouvait.Ashleyouvritlecôtédel'armoire

quiluietaitréservéepourensortirdesrobes.Quand,ellereçutunappelvidéo.C'étaitSarah.

Ashleydécrochasanstarder.

-Salut,qu'estcequevousfaites?

-OhMorameforceàalleràunbalmasquéavecelle?

-Unbalmasqué?RepritSarahenjoué.

-C'estpascoolcaheinS?DemandaMoraenarrachantletéléphoneàAshley.

-Supercool.Moijenepeuxpasm'amusercesoir,j'aidesexamenslundi.Jevousfaisaisjuste

uncoucou.

-C'estgentil.Bossebienbisous.Aplus.

Moraterminal'appeletrédonnasontéléphoneàAshleyexasperée.

LanouvelledubalmasquédesRoyalsMensserepandirentàl'universitécommedelapoudre

d'orsurlesol.TouslesétudiantsavaientreçudesmailsetSMSettousétaientintéresséspar

cetteidéedecontedeféemoderne.Cachangeaitqu'amêmedessoiréesclichésauxquellesils

avaientparticipéscetteannéeetpuisc'estbienLesRoyalsMens,lesorganisateursettoutle

mondesavaitquelesRoyalsmensétaientbiendouéespourorganiserdesévénements

inégalables.Etpersonnenevoulaitsefairecomptercettesensationexceptionnelle.

QuandAshleyetMoraarrivèrentàlafête,masquéescommedesdéessesencompagniede

Kidane,lafêtebattaitdejasonplein.Lenombrequ'ily'avaitd'étudiantsétaitinestimable.

C'étaientcommesitousles70000étudiantsdeDickenss'étaientréunisenceseulendroit.Ils

dansaient,chantaient,buvaientetdraguaientcommetoujours.MoralançaàAshleyquitirait

toujourssasaletronchedeveuve

-Allezviensdanser.

Ashleylasuitsanstropavoirdechoixpourremuersonfabuleuxcorpsdetopmodèlesurla

chansondeDespacitodeLuisFonsi.Ashleyswinguaitsensuellement,quandungarçonau

masquedoré,s'approchapourlaprendredederrière.

-AllezAshley.FitMoraamuséensetremoussantelleaussisurlebijoudefamilledeKidane.

-Disdonctudansebien?Quit'aapprisàdansercommeca?Murmuralegarçonàl'oreille

d'Ashley.

MaisAshleyneréponditpas.Ellesavaitquelemecessayaitdeladragueretellevoulait

s'amuseràvoirquelleautreparoleilallaitluisortir.



-Tuveuxpasqu'onailleparlerailleurs?Luidemandat'il.

-Pourquoipas?

-Viensallonsy.Fitlegarçonenl'entrainantverslasortie.

Pourtantaumomentdesortir,unautregarçonquipenaitàtransportertouslesverresde

boissonsdanssesdeuxmainslabousculaetenrenversaunsurlarobeblanchevolanteavec

dosouvertsignéHM d'Ashley.

-Ohpardonjesuisdésolé.J'aipadfaisexprès.S'excusarapidementlegarçonembarassé.

-Tupouvaispasfaireattentionàcequetufaisais?Regardedansquelétattul'amise?Fitle

garçonaumasquedoré,prêtàenvoyerunpoingdanslevisagedel'autre.

-Nonlaissele.Cen'estpasgrave.Jevaisallermenettoyer.Tun'aqu'am'attendredehors.

-Alapiscine.Tupourrasmereconnaître?

-Ouibien-sûrfitAshleypresqu'incertainedecequ'elledisait.

-Ok.Jet'yattendsàtoutdesuite.

Ashleyretournadanslamasseopaqued'étudiantsmasquésquicontinuaientdepasserdubon

temps.Ellelatraversaetcherchalestoilettes.

-Pardon,tunesaispasoujepeuxtrouverlestoilettes?Demandat'elleàunefilleauxlong

cheveuxblondsquifumaitdescigarettes

-Lestoilettestupeuxpasyallermabelle.Mieuxvautquetuaillesfairetesbesoinsdehors.Il

y'adesespècesdetourtereauxquilesontprisenotage.

-Bonsang!MarmonnaAshley,

C'étaitdevenueunemodeouquoi?Cefaitquelesétudiantsavaient,decoucherdansles

toilettespublic.Maintenantouallaitelleallersedebarbouilleraprèsl'incidentdesverresd'alcool

sursarobeetenpluselleetaittoutetrempée.Iletaithorsdequestionderesterdansceétat

toutaulongdelasoirée.Aumêmemoment,KingsleyAutumnapparuaubalconpourdemander

silesgenss'amusaient.Ashleyeuunlégersourire.Commentyavaitellepaspenser?Ilrestait

toujourslestoilettesdeschambres.Ellepouvaitallers'ynettoyer.Ellemontaalorslesmarches

desescaliers,rencontrantdesfillesoudesmecsquimontaientoudescendaient.Elleatteritsur

lepalierdeschambres.Ilenavaitsix.Ettoutesétaientoccupées.Apartlasixième.Ashley

rentra.Etallumalapiècequietaitsombre.Elleseprécipitadanslasalledebainpourse

nettoyer.

-Voilàlatachedevraitdisparaîtredèsquecasèche.Fitelleenresortant.

-Qu'estcequetufaisici?Demandaungarçonbiencoifféetaumasqueblanc.Savoixetait

tellementdurequ'onauraitpenséqu'iletaitencolère.Ashleyseretracta.Personnen'est



autoriséàrentrerici.

-Désolé.Jecherchaisuncoinpourmenettoyer,etc'etaitouvert.Untypem'arenversésa

boissondessus.

-Ok,cen'estpasgrave.Fitlegarçon.

MaisaumomentouAshleys'enallait,elletrebuchaetlegarçonlarattrapadejustesse.

-Cava?Luidemandat'il,sesyeuxvertsplongeantdanslessiensuninstant

-Ouimerci.

-Tenjetecherchaispar-tout.FitJoyceCarterenentrantdanslachambreettrouvantAshley

agrippeeàTennessee.Ohpardondésoléjesavaispasquet'étaisoccupé.

-Bonj'yvais.AplusfitAshleyensortantdelachambre.

-Quoi?Jet'enprieJoycenemeregardepasaveccesyeuxlà.Elleestvenuesenettoyerdans

masalledebain,elleatrébucheretjel'aijusteaidéàserelever.LançaaussitôtTennesseepour

cloreledébatqueJoyceétaitprêtàsouleverbientôt.Tumecherchaispourquoi?

-Pourça!FitJoyceensoulevantlamainpourfaireécouteràTennesseelebruitqu'ily'avaisen

bas.

IlssortirentdelachambrepoursemettreaubalconouKingsley,Rileyetlesetudiantsfaisaient

ledécomptequiannonceraitminuit.Lemomentoùlesmasquesallaienttomberetquechacun

decouvrirail'autre.

AshleyavaithappéuntaxiàlasortiedelamaisondesBarrymore.Moraluiavaitenvoyéun

messageluidisantqu'elleetaitrentréeavecKidaneetqu'elleespéraitqu'elles'étaitbienamusé

aveclebelinconnu,danseursexy.Enparlantdeceluila,Ashleynel'avaitplusrevue.Elleavait

mêmeoubliéd'allerleretrouveràlapiscine.C'étaitplutôtnormalaveccemondequ'ilyavait,on

avaitpasbeaucoupenviedesedéplaceretpuisily'avaitaussicegarçondetoutàl'heure.Celui

auxyeuxverts,etauxmusclesd'acierquil'avaitsecourud'unechûte.Ellen'avaitpeutêtrepas

vusonvisage,maisellepouvaisdéjàs'imaginercombienilétaitbeaugosse.Ashleyrepensaità

sachuteetellesouriaitenregardantlesruesdefileesparlafenêtredelavoiture.C'étaitlui.

TennesseeBarrymore,celuisurquielleétaittombéeunjouroùelleserendaitàlacafétéria.Il

luiavaittoutdesuiteplu,parsonallureprincier.Etelleavaitsouventfantasmésurluiavantde

connaitreKendall.Cequeledestinétaitétrange.Ellequin'avaitjamaispensépouvoir

s'approcheràplusde50mètresdelui,quin'avaitjamaisenvisagéqu'ilpourraitlatoucher.

-Noussommesarrivés.Fitleconducteurdutaxi.

-Ohmerci.FitAshleyenluiremettantlesbilletsdelacoursepoursortirduvéhicule.

-Mercimademoiselle.Etbonnesoirée.Réponditt'ilavantdedémarrer.



-Commentpensezvousquelareligioninfluenceledroit?DemandaleprofesseurMccartneyà

sesetudiants.OuiMissRobyn?

-D'aprèsmoi,lareligioninfluenceledroitparsesrègles.Parce-quequandonobservebien,on

serendcomptequ'ellessontsimilairesàbiendepoint.Parexemplelareligionnousditdene

pastueretdenepasvoler.Ledroitaussi.Lareligionetledroitperçoiventcesdeuxfaits

commedescrimes.Réponditlafilleaustylehippieetauxcheveuxchâtainsclairs.

-BienmerciMademoiselleRobynpourvotreintervention.Quelqu'unvoudraitt'ilajouterquelque

chose?OucritiquerMademoiselleRobyn?MademoiselleBailey?

Moraremualatêtepourdéclinerl'offreduProfesseur.Ellen'etaitpasvraimentd'humeurà

dissertersurcesujet.EtCeluicin'insistapasetsepenchaversd'autrespersonnesvolontaires.

-M.Pékin?M.Garrett?

JordanGarrett,legeekdel'amphiselevapourdonnersonpointdevue.JordanGarrettétaitle

genred'élèvequiavaittoujoursunpointdevue,quelquechoseàajouterouàfaireremarquer.

Dugenreàcréerdesdébatsàquelqueheuresdelafinducouretàsuivrelesprofesseurs

partoutsurlafac.Maisdetrompezvous,malgrésonQIhorsducommun,ilavaitremportécinq

foisdesprixnationaldegénieenherbe,etcinqFoixleprixinternationaldessurdoués,Jordan

Garrettn'etaitpaslegenredegeekclichéavecgrosselunette,pantaloncourtavecbretellessur

sebbagoquineconnaissaitriend'autrequelesdocumentairesetlivresdelabibliothèque.Non.

JordanGarrettétaitleprototypemêmeduprincecharmant,mignonavecsamèchede

cheveuxsursonfront,styléetsexy,ilfaisaientbavertouteslesfillesavantmêmedeles

acheverenetalantsesconnaissancescommeonétaleduchocolatsurunetranchedepain.Et

quandiletaitdebout,entraind'eloquer,touslesyeuxétaientbraquéssurlui,sagestuelle,sa

bouche,soncorps

-AllezyM Garrett.FitleProfesseurMccartney

-Jevoudraismontrerlesdifférencesentreledroitetlareligionvoiremêmemontreràquelpoint

ledroittranscendelareligion.Jevaismefocaliseralorssurlasanctiondunonrespectdes

règlesetcommandementsparlesdeuxsciences.Prenonslefaitdeceluiquivoleouceluiqui

tue.Techniquementilnereçoitaucunesanctionàproprementditpoursoncrimevuquecette

sanctionrelèveenprinciped'unedivinité.Maintenantestcequeladivinitéferatomberla

sanction?Aquelmomentleferat'elle?Caonnesaispas.Etquandbienmêmeleshommes,les

fidèlesetdignitairessanctionnecescrimes,cesontdessanctionsbenignes,commeun

bannissementdelacommunautéreligieuse.Iln'yapasdroitàréparationdupréjudicecauséà

autruinimêmeemprisonnement.Commec'estlecasavecledroit.Onvoitdéjàla...jenedirais

passupérioritémaisplutôtefficacitédudroitfaceàlareligion.Jeveuxaussiaborderlefaitdu

mariage.Alorsquelareligionpronaitl'indisolubiliteetlapérennitédumariage,ledroitlui

influencercettemanièredepenser.Cequifaitqu'aujourd'huiledivorceestpossibledansles

differentesreligions.



-MerciM.Garettpourvotreanalyse.J'espèrequevousaveznotezlesdifférentspointsdevue

devosamis.Noussommesmaintenantàlafindel'heure.Maisavantdeclorenotreséance,je

vousdemanderezdeprendrelesujetsurlequelnousdebattronslasemaineprochaine.Alorsle

sujetsera:Ledroitetl'Etat.Bonnejournéeàvousetàvendredi.

AlorsquelesetudiantslibererentlasalledeTD,M.MccartneyinterpellaMora.

-MademoiselleBailey,venezmevoirs'ilvousplait.

Moras'approchaduprofesseur.Quepouvaist'ilbienluivouloir?Étaisceàcausedelajolie

tronchequ'elleavaitdepuiscematinoulefaitqu'elleavaitdéviésaquestion?

-Oui,professeur?

-Jevousesttrouvéebienpensiveaujourd'hui?Avezvousdessoucis?

C'estsûre.Moran'étaitpasunebonneactrice.Ellenesavaitpascacherlesproblèmesquila

tracassaient.EtmêmeM.Mccartneys'enétaitaperçuqu'ellen'allaitpasbiendepuiscematin.

Maisqu'allaitt'ellebienluidire.Pouvaitelleluidireentouteconfiancecequinetournaitpas

rondavecelle.EtpourquoiM.Mccartneylaregardaitàprésentcommeca?Ahilattendait

qu'elleluiréponde.C'étaitquoidéjàlaquestion?

-Ouimaisjevousprometdelesrésoudretrèsviteafindeneplusêtredansceétatàuncour.

-Jel'espèrebien.Etsachezquevouspourrezcomptésurmonsoutien.

MorasedemandaitvraimentsielleauraittoujourslesoutienduProfesseurlorsqu'ilsauraitque

sonsoucisetaitungarçon.Kidane.Qu'ellepensaitàungarçonenclasseaulieudese

concentreretécouterlecour.Maisquepouvaitt'ellefaired'autre.Ellen'avaitpasvuKidane

depuisqu'ilétaitallépasserleweek-endavecsesparents.Etiln'avaitpaspritlapeinede

décrochernimêmerépondreauxmessagesqu'ellesluiavaientlaissés.Etelleavaitpeur.

-Etsiilétaitmalade,aupointdemourir?Lançat'elleàAshleydansleurchambre.

-MaisnonMora.

-Ilauraitduêtrederetourdepuisdimanche.

-Peutêtrequ'ilarallongersonséjour.Jesuissûrequ'ily'auneexplicationàtousça.Maistu

doistemontrerpatienteetàsonretourvousparlerez.Alleznet'inquièteplus.

-MerciAsh.Tueslameilleuredetoutelesmeilleuresamiesdumonde.FitMoraenserrantbien

fortsonamicontreelle.

-Jesais.

Kendallsedéfaitbienvitedelachainequ'ashleyluiavaitnouerautourducorps.Ilselevadulit



etsedirigeaverslafenêtrepourregarderlepaysagedehors.Maismêmes'ily'avaiteuquelque

choseàvoir,iln'auraitrienpuvoir.Carsesyeuxnevoyaitriendespécial.Sarespiration

faiblissaitetsoncerveautintaitbipbipbip.Ilnevoulaitpaslavoir.Pourtantillavoyaitbien,

malgrelefaitqu'iletaitdedos.Ilpouvaisvoirsonvisagecrispé,ilpouvaitdevinerlenombrede

questionsquiluiparcouraitl'esprit,ilpouvaisvoircommentlesbattementsdesoncoeurs'etait

acceleréetcommentsamainpouvaittrembler.Elleavaitpeurdecequ'ilpouvaitluidire.Etlui

mêmeavaitpeurdecequ'ilallaitluidire.Cettechosequ'illuicachaitdepuisbienlongtemps

maintenant.Cettechosequilerendaitinvivableetétrangeauxyeuxd'Ashley.Kendallcherchait

desmots,maisilnepouvaits'empêcherd'imaginerlafindelascènequ'ilétaiententrainde

jouermaintenant.Atoutlescoupelles'eniraitetillaperdraitpourtoujours.Maisenmême

temps,ilnepouvaitpluscontinuerdeluimentircommeillefaisait,ilnepouvaitplusjouerce

doublejeuavecelle.Ashleyneleméritaitpas.C'étaitunefillebien.Gentille,douceet

attentionnée.Pleinedecompassionpourlesgens.C'étaitunefillebien.BonsangKendallqu'a

tufais?

-Il...ily'auneautrefille.Voilàc'étaitsortitsansqueKendallnepuisseatténuerlesmotsetles

circonstances.Maintenantildevaitattendrecequ'elleluidirait.Ilhaletaittellementilavaitpeur.

MaisAshleyneditrien.C'étaitcommesisonmondeparfaits'étaitécroulésansqu'ellene

puisserienfairepourl'eviter.Onlamettaitdevantlefaitaccomplietellenesavaitquefaireni

quoidire.Ellenes'yattendaitpas.Cettescènenefiguraitpasdanssonscript.

Deuxminutess'ecoulerentsansqu'ashleyneplaceunmot.EtSonsilenceinquiétaitKendall

quiluidemanda:

-Tunedisrien?

C'étaitàpeuprèslagouted'eauàfairedéborderlevased'Ashley.Commentceimbécileosait

luidemandersiellen'avaitrienadire.Quevoulaitt'ilqu'elleluidisedevantsesbêtises?Ilne

manquaitpasdeculot.Elleluilança:

-Tuesunsalot.Unchien.Lepiredeshommessurterre.Etjetedéteste.

Puiselleselevaets'enalla.Kendalln'osapaslaretenir.Ilétaitbientropchoqué.

Ashleymarchaitnupied.Seschaussuresàlamain.Sescheveuxenbataillesoufflantauvent,

sesyeuxempourpres.Ellen'avaitpasenviederentrerdanssachambre.Pasenviedecroiser

Mora.Ellen'avaitenviederien.Ellevoulaitjusteêtreseuleetpenseràcombienelleavaitété

oh,stupide.Elles'arrêtadevantunbar.Elleavaitbesoind'unverre.Maintenantplusquejamais.

Elleavaitbesoindeneriensentirdel'immensedouleurdanssapoitrine.Elleavaitbesoin

d'oubliertout.Ungarçonunpeudebrayéquifumaituneclopedevantlebarl'interpella:

-Alorstunerentrespas?Outuattendsquelqu'un?

-Jen'attendspersonne.FitAshleyenentrant.



Lebaretaitplutôtcalmepourunweekend.Ily'avaitpeudemondeetiln'avaientpasl'air

vraimententhousiasméspensaitAshleyquimarchaitdroitjusqu'aubarman.

-Bonsoirmajolie.Quepuisjet'offrir?

-Unverredewhisky.

-Trèsbien.Unverredewhiskypourlademoiselle.

-Alorsqu'estcequ'onfaittouteseuledansunbaràcetteheuredelanuit?Demandaunhomme

quivenaitdes'asseoiràcôtéd'Ashley.C'étaitlemêmemecqueceluidetoutàl'heure.Devant

lafaçadedubar.Ashleypréféral'ignorer.Ellen'étaitpasd'humeuràbavarderavecuninconnu

enquiquineur.

-Laissemoideviner.Problèmes.Problèmesfamiliaux,non.Problèmesscolairesnon.

Problèmessentimentaux.Oui.Jevoisduchagrin.Unhommequit'abrisélecoeuràcause

d'unefille.Ilt'afaittrèsmaln'estcepas?

-pffmaisqu'estcequevousracontez?Doncpourvoussiunefilleestdansunbarseule,c'est

qu'elleestdépriméepourunmec?luidemandaAshleyenvidantsonverreculsec.

-Non.Pasforcémentmaistoidanstoncas.Casauteauxyeux.

-Ahah.Etvousqu'estcequevousfaitesseulici?Votremeufvousaplantéouvousavezperdu

votreboulot?

-Non.Jet'attendaisAshley.

Ashleyfaillitrecracherl'alcoolqu'ellevenaitd'ingurgiter.Venaitt'ilvraimentdel'appelerAshley?

Maisd'oùcepauvreminablelaconnaissaitt'elle?

-Tumeconnais?T'esunétudiantdelafacoutuesundemesamisfacebook?

-Nil'unnil'autre.Fitlegarçonenselevantpoursortir.

-Heyattendouvastu?Luidemandat'elleenlepoursuivant.

-Jerentrechezmoi.

-Maistuasditquetum'attendais.Pourquoi?Etd'oùtumeconnais?

-Jesavaisquetuétaiscurieusemaispasàcepoint.Luilançat'il,plongeantsesyeuxdansles

siens.AcemomentAshleys'apercutdel'admirablebeautédugarçon.

-Super.Etqu'estcequetusaisd'autresurmoi?

-Toutcequ'ily'aasavoir.Fitt'ilenluitirantlalangue.

-Aufaittumefaitperdremontemps.Maisfautquejerentres.Adieu.Fitelleenabandonnantle

garçonpourrebrousserchemin



-JediraiplutôtAbientôtàtaplace.

Ashleysecontentadeluilancerunjuronavantd'arrêteruntaxipourl'université.Ellen'avaitplus

enviederesterdehorsetsesoûlerlagueuleseule.Cetimbécilequidevaitsûrementêtreun

détraquéquilasuivaitsurinstagram ousnapchatavaitréussiàladégoutéencoreplusqu'elle

nel'étaitdéjàenentrantdanscebar.Pourtantl'espaced'uninstant,elleavaitvoulucroireque

cetypeetaitunmagicienouunelfeintéressantquisavaittoutsurelleetquil'emmenerautdans

unmondedontellenesoupçonnepasl'existence.Elleyrencontreraidesjoliesfées,des

licornesvolantesetpeutêtreunautreprincecharmantpouroublieràquelpointKendalletait

uneparfaitebruteetaquelpointill'avaitblesséetanéantie.

Ashleyn'avaitpasmalparce-queKendalll'avaittrompéavecuneautrefilledequiils'était

entichéparlasuite.Cequiluifaisaitmalc'étaitlefaitqu'illuiannoncesesactesjusteaprès

qu'ilsaientcouchésensemble.Aprèsluiavoirditqu'ill'aimaitetquec'étaitelle,laseulefemme

desavie.Onnepouvaitpasfairepluspireàunefille.Pourtantc'étaitunechosecouranteà

l'universitéaveclesgarçons.Ilscouchaientaveclesfillesetlesabandonnaientsansremords

parlasuite.Ashleyavaittoujourspenséqu'elleseraitbienloindetoutça.QueKendalletaitle

gentlemanqu'elleavaitsilongtempsattendu.N'estpaspourcelaqu'ellel'avaitperdueaveclui?

Maisàprésentelleleregrettaisdetoutsoncoeuretdetoutesonâme.Etlorsqu'unefleurest

cueillie,ellenepeutplusreposersurlaplante...

Quin'ajamaisrêvéd'alleràungala?DesepouponneretporterdesrobesVersaceetdes

louboutinsauxpieds,defoulerletapisrougeaccompagnésdesmecslesplussexyde

l'université.Al'universitélegaladefind'annéedénomméeGlam Charmsfaisaitjazzertoutles

etudiants.Lescoursetlesexamensachevees,tousseconcentrerentsurlapreparationdugala.

Lesfillesdevaliserentlesboutiquesenpensantauxgarconsqu'ellestrimballeraientavecelles

cesoirlaetlesgarconsparlaientalcool,plan-sexe.Toutlemondes'activait.C'étaitqu'amême

ungala,rienavoiraveclesbalsdepromotionaulycée.Icil'enjeuetaitdetaille.Ilfallaitdonc

mettrelepaquet.Onparlaitqu'amêmedubaldeDickens,uneuniversitéreconnuepourses

talentsdel'événementielinegalables.

Ashley,MoraetSarahtoujoursdanslevirtueldiscutèrentàproposdestenuesqu'ellesallaient

porterpourcefameuxsoir.

-Jepeuxpasm'empêcherd'êtrejalousedetarobeAshley.Tuserasepoustouflante.FitSarahà

l'autreboutdel'écran.

-C'estlareinedugalaquioseledire?Tuaslameilleurerobeetlepluscharmantdetousles

cavaliersquivaavec.LançaAshleypourchahutersonamie.

-Enparlantdecavalieravecquituirastoi?JesaisdejaqueMorairaavecsonbeauKidane.Et

toialors?

-ElleiraavecAshtonReese.Unmecavecquiellefaitlestravauxdirigés.RéponditMora.



-Mora!FitAshleyensouriantunpeubêtement.MaispourquoidoncAshley?

-Ashton?Commentsefaitquejeneleconnaissepas?D'oùilsortceluila?DemandaSarahles

yeuxécarquillés,lefrontplissé,etlesoreillesdressésl'expressionqu'elleprenaittoujours

quandelleetaitàl'affûtdesragots.

AshtonReesecommençaMoraquiétaitvraimentlareinedescolporteusesétaitd'ungrand

charme,costaud,avecdegrandyeuxetunéclatantsourire.Dieuc'estàcroirequetousles

garconsdeDickensétaientdevéritablesmannequins.AshtonReeseetudiaitavecAshleyàla

facultédesociologiemaisilsnes'étaientréellementconnusqu'enclassedetravauxdirigés.

Ashtons'asseyaitdevantAshley.Ashtonn'avaitpasvraimentdepetiteamied'aprèscequ'il

avaiteuàdireàAshleyetc'estpourquoiilavaitinvitéAshleyàalleravecluiaugala.Etlabelle

avaitaccepté.Quipouvaisrefusédesefaireaccompagnéeparungarsquetouteslesfilles

enviraientt?EtpuisAshleyavaientenviedepasseraautrechoseaprèsl'épisodeKendall,ce

malheureuxquin'avaitplusdonnésignedeviedepuis.Ashtonneluietaitpasindifférente.Et

puispeutêtrequ'elleaussineluietaitpasindifférente.Quisais?

C'étaitlanuitdugala.KidaneavaitpréférerrejoindreMorasurleslieuxdelasoirée.Lesfilles

allaientpartirentavecAshton.Toutelajournéeellesavaientessayésdestasdecoiffureset

maquillagesdifferentsqu'ellesporteraientlesoirvenu.Moraavaitoptépourdufardà

paupièresbleuavecunrougeàlèvresglossetdescheveuxondulésalorsqueAshleyelle

avaientoptespourdespaupièresroséesetlescheveuxlisséstombantsursesépaules.

-Quiestce?DemandaAshleyquiterminaitdeportersestalonssignéRosealorsqu'onfrappait

àsaporte.

-Ashton.Réponditungarçonàl'extérieur.

-J'arriveAshton.UnesecondefitAshleyenallantouvrir.

Laportes'ouvritsurunAshtonsapéàlaLeonardoDiCaprioetaussimignonqueluiavecle

noeudpapillonautourducou.Lescheveuxlisséssoigneusement.Ashleycequ'ilestbeau,un

véritableprincecharmant!MaissiAshleyrestaitbouchebéedevantlui,Ashtonetaitclouésur

place.Commeciunesorcièredesîlesluieutlancerunsort.Ashleyetaitbelle.Plusbelleque

lesautresjoursouill'avaiteuàlavoir.Elleetaitdivinedanssarobedroiteblanchemimolletet

sondosnus.Ashtonfinitparlaissersortirentresesdentsserres

-Tuesmagnifique.

-Merci.FitAshley.Entre.OnattendsMissBailey.

Ashtonentra.Ets'assissurl'unedeschaisesenboisquiservaitdebureauaufille.Morasortit

quelqueminutesaprèsdeladoucheouelleaccentuaitsonmascara.

-Jesuisprêtevoilà.Criat'elle

-Okallonsysinononrisqued'êtreenretard.LançaAshleyenattrapantsapochettenoiredu



mêmetonqueseschaussures.

-MaisavantunselfieàposteràSarah.

-Quandonparleduloup.Ellevientdejadenousenvoyerdesphotos...

Legalasedéroulaitbien.Ashleyavaitl'airdes'amuseravecAshton.MaisKidaneétaitbien

anxieuxetnerveuxmêmesiMoranesedoutaitderien,tropexcitéeparl'ambiancetoutautour

d'elle.KidaneentrainabientôtMoraquelquepartdehors.AshleyetAshtonaussiquutterentla

sallepourunautreendroit.C'étaitl'aftergalavers1hdumatin.Lesbars,boitesdenuitsdela

villeseraientbondesd'étudiantsdéfoncés.AshleymarchaitmaindanslamainavecAshton.

-C'étaitunebellesoiréenon?LuidemandaAshton

-Oui.J'aiadoréettoi?

-Moiaussi.

Letempsetaitcalme.Ilfaisaitfroid.Ilsétaientseuls.Elleetaitbelle.Ilétaitbeau.Etils

n'etaientpasinsensiblel'unàl'autre.Ilsseregardèrentpendantuninstant,voyageantchacun

danslesyeuxdel'autreavantdesuccomberàladélicieusetentationdes'embrasser

tendrement.Puisilsreprirentleurmarchelàouilsl'avaientlaissés,silencieusement.Aquoiil

pensait?Aquoiellepensait?Ilsnepurentledeviner.

-Etsionallaitdanser?FinitparproposerAshley

-Tuessérieuse?Tuneveuxplusrentrer?DemandaAshtonunpeusurprismaisheureuxd'une

telleproposition.Luiquivoulaitencorerestéavecelle.

-Ouiallezviens.Taxi?Fitelleenappelantuntaxiquivenaittoutjustedelesdépasser.

LetaxilesdéposatoutjustedevantleBronx,uneautreboîtedenuitbeaucoupsollicitéeparles

etudiants.Ashtondescenditpuistenditseslongbrasafind'aiderAshleyàsortirdelavoiture.

Ellelessaisitaffichantsonmêmesourireradieuxdetoujoursquifaisaitvascillerlescoeurs.Ils

allèrententreràprésentdanslaboîtequandilscroiserentKendallsortantdelaboîteetcoltinee

àunebruneauxlonguesjambesetaucorpsdediva.Ashleysepincalalèvre,soncoeur

accélérantsonrythmehabituel.Sielles'attendaitàca.Ashtonsavaitqu'ashleyetait

bouleversée,ilserraalorsfortsamain,luiintimantl'ordrededépasserKendallpourentrerdans

laboîte..






