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CHAPITRE PREMIER

« Pour avancer,
pour progresser, […] il faut lutter.

L’adversité est nécessaire,
sans elle, vous ne vous poseriez pas autant de questions. »

Paul Auster

Il rêvait. Il le savait. Pourtant, l’angoisse serrait sa poitrine, accé-
lérant les battements de son cœur. Il savait au fond de lui qu’il ne 

s’agissait que d’un rêve, mais tout était si réaliste, tellement vrai, qu’il 
n’arrivait pas à sortir de ce cauchemar. Ce n’est qu’au moment où ça 
explosa, à l’instant où il se sentit éjecté du sol par la puissance de la 
déflagration, qu’il ouvrit les yeux.

Il se redressa automatiquement en position assise sur son lit, un cri 
d’horreur et de détresse coincé dans la gorge. Il lui fallut un instant 
pour comprendre que son cauchemar avait pris fin, qu’il se trouvait 
dans sa chambre, chez lui à Los Angeles, pour récupérer un semblant 
de calme. Il ferma alors les yeux, tentant de reprendre le contrôle de 
son souffle. Se forçant à ralentir son rythme cardiaque. Il pouvait sentir 
ses membres, couverts de sueur froide, frissonner au contact de l’air 
frais.

Dylan jeta un coup d’œil à son réveil. Trois heures trente.
« Super, grogna-t-il en passant une main sur son visage pour essuyer 

les larmes de transpiration qui gouttaient à ses tempes. Encore une nuit 
de perdue. »

Il savait par avance que tenter de se rendormir ne servirait à rien.
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Il se força à sortir de son lit et grimaça en entendant ses articulations 
craquer. Il se dirigea vers la salle de bains dans une démarche rendue 
lente et quelque peu tremblante à cause de ses muscles encore anky-
losés de sommeil. Il évita son reflet dans le miroir. Pas la peine de le 
regarder pour savoir qu’il avait sûrement une tête affreuse.

L’eau froide du robinet sur son visage acheva de le réveiller.
Il prit une serviette qui attendait sagement sur un support à droite 

du lavabo et s’en servit pour s’essuyer. Puis ses yeux se posèrent sur 
les vêtements qu’il avait portés la veille pour faire son sport. Il prit le 
sweat et renifla le tissu. Forcément, après avoir couru avec pendant 
deux heures, il sentait le fauve à plein nez, mais après tout, pensa-t-il 
en haussant les épaules, il partait faire un footing à quatre heures du 
matin. Il doutait fort que quelqu’un soit incommodé par son odeur. Et 
quand il aurait fini, on mettrait ladite odeur sur l’exercice de la journée. 
Personne n’en saurait rien à part lui.

Et honnêtement, il s’en foutait.
Dylan n’était pas un adepte de la lessive. Moins il se rendait à la 

laverie du coin, mieux il se portait. Après avoir passé son sweat et son 
jogging, il se dirigea vers la porte d’entrée et récupéra dans le placard 
ses tennis. Puis il quitta son appartement et descendit les escaliers.

Dehors, l’air était frais, mais rien de bien méchant. De toute façon, 
il ne fallait pas s’attendre à de trop basses températures à Los Angeles. 
Il étira les muscles de ses cuisses et mollets, fit de même avec son dos, 
ses épaules et sa nuque avant de partir en trottinant vers son lieu de 
footing préféré.

Il habitait à une vingtaine de minutes à pied de Echo Park Lake. 
Endroit très sympathique pour aller se promener ou en l’occurrence 
courir. Et contrairement à d’autres parcs, celui-ci n’avait pas de restric-
tion d’horaire. En plus, les abords du lac avaient été aménagés et un 
sentier pédestre en faisait tout le tour. Dylan était sûr de ne pas se cas-
ser le dos comme certains joggeurs qui couraient toujours sur du béton.

Il en fit une bonne quinzaine de fois le tour, profitant qu’il n’y ait 
personne. Se lever tôt pouvait avoir du bon parfois.

Lorsqu’il rentra chez lui, le soleil avait déjà commencé son ascen-
sion dans le ciel et les rues devenaient de plus en plus animées. La 
première chose qu’il fit en arrivant fut d’allumer la cafetière, ensuite 
il alla prendre une bonne douche bien chaude. Après s’être habillé, il 
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se versa une tasse et regarda l’heure. Il était presque sept heures. Son 
rendez-vous avec les filles n’était pas pour tout de suite, il pouvait se 
poser tranquillement devant la télé.

Il alluma l’écran et zappa sans rien trouver d’intéressant. Finalement, 
il jeta son dévolu sur une chaîne de dessin animé. Certes, ce n’était plus 
de son âge, mais il vivait seul et personne ne pouvait voir ce qu’il fai-
sait. Encore un secret de célibataire qu’il garderait pour lui.

Quand l’heure du départ arriva, il se dirigea une fois de plus vers 
sa porte d’entrée. Il ne mettait cependant pas les mêmes chaussures, 
portait une tenue différente et, surtout, il sentait le propre.

Dylan n’était pas un partisan des vêtements trop clinquants. Il aimait 
être libre de ses mouvements, au sens propre comme au figuré, alors il 
choisissait souvent des habits amples et passe-partout pour sortir.

C’est donc avec des boots quelque peu usés, un jean et une chemise 
enfilée par-dessus un tee-shirt noir, qu’il ferma la porte de chez lui.

Avec la circulation du début de matinée, il arriva légèrement en 
retard dans le café choisi par Alexie. Il avait décidé de prendre les 
transports en commun pour les rejoindre. Il aurait pu utiliser sa voiture, 
mais le gabarit de la Dodge Charger rendait le stationnement difficile.

Il regarda autour de lui dès qu’il eut franchi la porte, cherchant son 
amie aux cheveux roux. Il la repéra facilement. Déjà, on ne pouvait pas 
dire que la couleur de sa chevelure passait inaperçue. Le fait qu’elle 
était en train de lui faire de grands signes de la main, en l’interpellant 
avec force, simplifia également sa recherche.

En gros, tout le monde savait qu’il s’appelait Dylan et qu’il venait 
les voir.

« On ne t’a jamais dit que tu n’étais vraiment pas une fille discrète, 
déclara-t-il en guise de bonjour après s’être assis sur la chaise en face 
des deux jeunes femmes.

— Chaque jour que Dieu fait, répliqua Alexie aucunement vexée. Et 
tu sais quoi, dit-elle en se penchant légèrement vers l’avant comme si 
elle allait révéler un secret, je n’en ai rien à foutre. »

Il rigola de sa petite blague tandis que Carmen levait les yeux au 
ciel. Une serveuse se présenta à ce moment-là pour prendre leurs com-
mandes. Les filles avaient dû attendre qu’il arrive pour commencer. Il 
demanda un café et un muffin au chocolat, tandis qu’Alexie et Carmen 
choisirent un thé.
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Dylan grimaça rien qu’en entendant le nom du breuvage. Comment 
boire de l’eau chaude, même parfumée, pouvait-il être agréable ?!

« Alors, mesdames ? demanda-t-il, avec un sourire charmeur, une 
fois la serveuse partie. Pour quelle raison je me retrouve en votre 
agréable compagnie un samedi matin ?

— Quel gentleman, se moqua Carmen. Tu nous as habituées à plus 
vulgaire, Dylan Johnson. »

Il lui tira la langue en guise de réponse.
« Bon, vous accouchez ou quoi ?! C’est quoi cette grande nouvelle 

dont vous vouliez me parler ? Carmen s’est fait greffer un pénis ? Alexie 
est enceinte ? »

Les deux femmes râlèrent devant les propos quelque peu homo-
phobes de leur ami. Alexie connaissait Dylan depuis presque vingt 
ans. Elle savait qu’il n’avait rien contre les homosexuels. Cependant, 
comme beaucoup d’hommes hétérosexuels, il fallait toujours qu’il sorte 
de temps à autre une petite blague vaseuse sur eux. Mais ces blagues 
étaient plus souvent dirigées vers les hommes que vers les femmes.

Alexie avait depuis longtemps laissé tomber l’idée de lui ouvrir les 
yeux. Premièrement, parce qu’il était le genre de personnes qui ne croit 
que ce qu’il voit. Pour lui, un gay est forcément efféminé, car ce sont 
eux qu’on remarque le plus rapidement dans la rue. Deuxièmement, 
elle savait que ce n’est qu’avec ses propres expériences qu’il pour-
rait changer d’état d’esprit. Ce qui, connaissant Dylan, était loin d’être 
gagné.

Béni serait celui ou celle qui lui montrerait que le monde n’est pas 
que noir ou blanc et qu’il possède également des nuances de gris très 
variées.

« Ça doit forcément être exceptionnel pour que deux marmottes 
comme vous me fassent venir dans un café à neuf heures. En temps 
normal, vous seriez toujours dans votre chambre en train de dormir ou 
de faire je ne sais quoi » argumenta Dylan pour atténuer ses propos.

Il savait qu’il pouvait faire des vannes quelque peu douteuses avec 
ces deux-là. D’ailleurs, à ses yeux, c’était juste des blagues. Il avait 
souvent du mal à comprendre la susceptibilité des deux femmes. Il 
disait ça pour rire. Ni plus ni moins.
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La serveuse revint à ce moment-là avec leurs commandes et déposa 
devant lui une tasse contenant un liquide noir qui devait être très chaud 
vu la fumée qui s’en échappait. Ainsi que le fameux muffin au chocolat.

Miam ! pensa-t-il en commençant déjà à saliver.
« On va se marier » déclara alors Alexie une fois la serveuse retour-

née à son travail.
Dylan manqua de s’étouffer avec un morceau de son gâteau en 

apprenant la nouvelle. Il toussa quelque peu, portant une main devant 
sa bouche pour éviter que des miettes ne volent partout, et tenta de 
retrouver un semblant de calme pour pouvoir avaler sa bouchée.

« Mais vous vous êtes passé le mot, ma parole ! râla-t-il une fois le 
bout de muffin dégluti.

— Ah ben super comme réaction, Johnson, répliqua Carmen avec 
ironie. Que de joie devant la nouvelle ! »

Aussitôt, Dylan s’en voulut de sa réaction. Bien sûr qu’il était heu-
reux pour ses amies, mais deux annonces en moins de vingt-quatre 
heures ça faisait beaucoup.

« Désolé, ce n’est pas que je ne suis pas content pour vous, expli-
qua-t-il, c’est juste que Sacha m’a appelé hier pour m’annoncer la 
même chose.

— C’est vrai ?! Sacha va se marier ? s’écria Alexie en se redressant, 
attirant l’attention de quelques personnes sur eux. Mais, avec qui ?! »

Elle connaissait très bien Sacha Johnson, le petit frère de Dylan, ce 
dernier lui ayant souvent parlé de lui. Elle avait également eu l’occa-
sion de le voir à plusieurs reprises et le courant était tout de suite passé 
entre eux. Il lui avait même dit une fois que si elle n’avait pas été 
homosexuelle, il l’aurait épousée sur-le-champ. En même temps, ce 
n’était pas tous les jours qu’un joueur invétéré comme Sacha croisait la 
route d’une gameuse de la trempe d’Alexie Taylor !

« Calme-toi, voyons. Carmen posa une main sur son bras pour la 
forcer à se rasseoir. Tu réagis comme si tu venais d’apprendre que J.K. 
Rowling allait écrire une suite à Harry Potter.

— Mais c’est tout comme ! s’extasia la jeune femme en se réinstal-
lant tout de même sur sa chaise. Oh Sacha ! Je suis tellement contente 
pour lui. Dylan, comment as-tu osé me cacher qu’il avait une petite 
amie ! dit-elle en pointant un doigt accusateur vers lui.
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— Et comment tu veux que je te parle d’un truc que j’ignorais moi-
même ?! Il m’a appelé hier soir pour m’annoncer en l’espace de dix 
minutes qu’il sortait avec une femme qui s’appelait Rebecca, qu’il 
l’avait demandée en mariage, qu’elle avait dit oui et que la date de la 
cérémonie était prévue pour le 3 juillet de l’année prochaine. Ah ! Et 
aussi qu’il voulait que je sois son témoin, râla-t-il. Franchement ! Ce 
sale gosse ne m’appelle pas pendant plusieurs mois et il me balance 
autant d’informations en un seul coup de fil !

— Au moins, tu sais qu’il va bien et qu’il est heureux. Et puis, si tu 
voulais des nouvelles, tu n’avais qu’à l’appeler, le rembarra Carmen.

— Si je lui téléphone trop souvent il dit que je l’étouffe. Je préfère 
attendre qu’il me contacte. Au moins, je suis sûr qu’il sera disposé à 
discuter avec moi. Depuis qu’il a fini ses études et qu’il s’est trouvé un 
travail dans un cabinet d’avocats, il n’a pas beaucoup de temps.

— Dis plutôt que c’est sa future épouse qui lui prend du temps » 
répliqua Alexie avec un haussement de sourcil suggestif.

Dylan lui administra une petite tape sur le dessus de la tête en guise 
de punition pour raconter des bêtises.

« Ça m’étonnerait beaucoup que ce soit elle puisqu’ils sont ensemble 
depuis six mois et, avant que tu ne le demandes, non, elle n’est pas 
enceinte… j’ai déjà posé la question. »

Les deux jeunes femmes éclatèrent de rire devant sa mine déconfite. 
Apparemment, son frère n’avait pas dû aimer la remarque.

« En tout cas, ça me rassure qu’ils se marient le 3 juillet. Le nôtre est 
prévu pour le 31 et j’aimerais beaucoup que tu sois mon témoin, Dylan.

— Moi ?! répéta-t-il avec étonnement. Tu es sûre ? Tu ne veux pas 
prendre quelqu’un d’autre ?

— Certaine. Tu as toujours été là pour moi et tu le sais déjà, mais je 
te considère comme le grand frère que je n’ai jamais eu. Je sais que tu 
n’aimes pas ce genre de cérémonies et qu’être le témoin de Sacha doit 
déjà être beaucoup pour toi, mais sache que si tu n’acceptes pas mon 
offre, alors je ne veux pas me marier.

— QUOI ? Mais c’est du chantage ça !
— Exactement, Johnson, répondit froidement Carmen. Alors si tu 

tiens à ta vie, je te conseille d’accepter, car il est hors de question que 
mon mariage tombe à l’eau à cause de toi.
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— Mais j’y suis pour rien moi si ta copine est folle. Franchement, 
Alexie ! C’est dégueulasse ce que tu fais. Tu sais que je n’aime pas 
qu’on me force la main » s’énerva-t-il en regardant son amie.

Elle eut au moins le mérite de paraître coupable.
« Tu es la seule famille que j’ai Dylan. C’est donc si affreux que ça 

d’être mon témoin ? osa-t-elle tout de même demander.
— Bien sûr que non. Mais j’aurais aimé que tu me laisses le temps 

de te répondre avant de me poser ton ultimatum. En plus, c’est ridicule 
de mettre en péril ton bonheur juste pour moi.

— Ah ! Nous sommes d’accord là-dessus, s’exclama Carmen en 
jetant un coup d’œil vers sa partenaire qui préféra ne rien dire. Malgré 
tout, tu connais son histoire et je connais les circonstances de votre 
rencontre. Qui est plus indiqué que toi pour être le témoin de ma future 
femme ? Je suis également sûre qu’Alexie ne pensait pas vraiment ses 
propos, n’est-ce pas ma chérie ? »

Cette dernière arborait une mine sombre et Dylan put voir avec hor-
reur qu’elle avait les larmes aux yeux. S’il y avait bien une chose qui 
le mettait mal à l’aise, c’était l’effusion de sentiments, surtout quand il 
s’agissait des pleurs.

On lui avait souvent fait remarquer qu’il était distant et pas assez 
romantique. Et pour cause, il n’aimait pas marcher dans la rue en 
tenant la main de sa partenaire et encore moins embrasser en public 
ou prononcer des mots doux. Il appelait toutes les femmes qu’il avait 
connues par leur prénom, sans diminutif aucun. Les seuls moments où 
il se montrait tendre avec elles, c’est quand il leur faisait l’amour.

Avec son frère, l’unique geste affectueux qu’il avait était de le 
prendre rapidement dans ses bras. Et même s’il était plus câlin envers 
Alexie, il n’en restait pas moins impassible devant autrui.

En fait, les seules effusions de sentiments qu’il acceptait, c’était le 
rire ou la colère. Ceux-là il pouvait les gérer, les comprendre. Il ne se 
sentait pas dépassé en entendant quelqu’un éclater de rire ou lorsqu’une 
bagarre démarrait. Il savait comment réagir.

Mais pas pour le reste.
Alors, voir sa meilleure amie au bord des larmes, conscient qu’il 

avait blessé cette femme qu’il aimait tant, le fit complètement paniquer. 
C’est d’une voix tremblante et avec des propos pas toujours cohérents 
qu’il tenta de lui redonner le sourire.
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« Bordel, Alexie, ne pleure pas s’il te plaît. Je suis désolé, ok ? Je 
serai ton témoin… je ferai les magasins avec toi pour trouver ta robe… 
tiens je chanterai même une chanson à ton mariage si tu le veux. Et une 
danse, hein ? Que dirais-tu que je t’offre une valse ou n’importe quoi 
d’autre… »

Il arrêta sa tirade sous les éclats de rire des deux femmes en face de 
lui. Pendant qu’il parlait, il ne s’était même pas rendu compte que la 
tristesse avait fait place au choc puis à l’hilarité. Il cacha sa gêne der-
rière sa tasse de café, mais maugréa tout de même :

« Ouais, ouais c’est ça, moquez-vous.
— Désolée, finit par dire Alexie une fois son fou rire passé. Par 

contre, ce que tu as dit n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde et je 
compte sur toi pour me faire danser et me chanter une chanson à mon 
mariage.

— Tu es vraiment une fille déloyale. Retenir les propos d’un pauvre 
homme affaibli devant une femme en larmes. Vraiment, Alexie ? Que 
dirait Hermione ?

— Elle me dirait que mon comportement est digne du plus vil des 
Serpentard, mais comme c’est pour la bonne cause, elle me pardonnera 
j’en suis sûre. »

Sa réplique fit rire Dylan. Il termina son muffin et son café et leur 
dit :

« Bon, même si je suis ravi pour vous deux, je suis persuadé que 
vous ne m’avez pas fait venir à cette heure juste pour m’annoncer votre 
mariage.

— Dylan, Dylan, Dylan, psalmodia Alexie. Qui dit mariage, dit pré-
paration. Qui dit mariage, dit organisation. Et surtout, ajouta-t-elle en 
se penchant sur la table, attrapant les mains de son ami dans les siennes, 
une lueur sournoise dans les yeux : Qui dit mariage, dit SHOPPING ! »

***

Dylan en avait marre.
Ras-le-bol !
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Qui était l’imbécile qui avait créé les magasins ?! Voilà des heures 
qu’il vivait un cauchemar. Quand Alexie lui avait parlé de shopping, 
il avait fortement désapprouvé, tentant par tous les moyens de ne pas 
participer à cette épreuve.

Malheureusement, il était toujours avec ses amies sept heures plus 
tard. Et ils en avaient fait des boutiques ! Le pire, c’est sûrement que 
la raison de son calvaire ne se trouvait même pas dans les sacs qu’il 
portait pour les deux donzelles ! Rien de ce qu’elles avaient acheté ne 
servirait pour leur mariage, sauf si l’une d’entre elles comptait remon-
ter l’allée en tenue de sport.

Ah, misère !
Il regarda pour la centième fois sa montre, priant Dieu d’avoir pitié 

de lui. Certes, il n’était pas croyant, mais qui sait, sur un malentendu 
tout peut arriver. Alexie sortit à ce moment-là, sa prière avait-elle été 
exaucée ?

« Tu viens Dylan, il y a un magasin de robes un peu plus loin. »
Apparemment, non.
« Heureusement que cette journée devait être dédiée à des achats 

pour le mariage, râla l’homme en suivant tout de même son amie dans 
la rue.

— Mais c’est le cas.
— Tu peux me dire en quoi des baskets pour courir seront utiles le 

jour de l’événement ? Ah moins bien sûr que tu veuilles nous faire un 
remake de Just Married !

— Dylan, ça se voit que tu ne t’es jamais marié. C’est le plus beau 
jour dans la vie d’une femme…

— Je croyais que c’était l’accouchement » répliqua-t-il juste pour 
l’emmerder.

Ce qui marcha parfaitement bien, car elle lui lança un regard noir 
pour qu’il se taise.

« Et, dit-elle avec plus de force pour faire comprendre qu’elle n’ac-
cepterait aucune autre interruption, comme c’est le plus beau jour de 
notre vie, nous voulons qu’il soit parfait. Ce qui veut dire une belle 
réception. Des plats succulents. Le meilleur alcool possible. La plus 
belle salle. Et surtout. Surtout ! Une super belle robe qui moulera à la 
perfection notre taille de guêpe.
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— Tout le monde ne doit pas avoir la même définition de la taille de 
guêpe que toi, souffla-t-il alors qu’il venait de se décaler pour laisser 
sortir du magasin une femme qui était plus qu’en surpoids.

— Dylan ! s’exclama Alexie outrée.
— Quoi ? Elle ne m’a pas entendu.
— Même. On ne dit pas ce genre de choses. La pauvre, ce n’est 

peut-être pas de sa faute si elle est comme ça.
— Comme ça, quoi ? Grosse ? Obèse ? Tu sais Alexie que le taux 

d’obésité est de presque quarante pour cent dans notre cher pays natal. 
Tout ça à cause d’entreprises avares d’argent qui nous nourrissent avec 
des produits de faible qualité, mais qu’on paye la peau des fesses. Sans 
oublier tous les colorants et conservateurs qu’ils injectent dans leur 
bouffe pour qu’on devienne accro à ces cochonneries. »

Alexie l’observait avec une pointe de suspicion dans les yeux.
« Quand est-ce que tu as eu Sacha au téléphone pour la dernière fois 

déjà ? »
Dylan la regarda un moment sans comprendre puis il se rappela son 

petit speech sur les fast-foods. Fast-foods dont il était lui-même friand. 
Il soupira avant de répondre avec dépit :

« Hier. De toute façon, c’est toujours la même rengaine. Après cha-
cun de ses coups de fil, il faut que je me dépikatise. À cause de mon 
petit frère j’ai la Pika attitude. Si je l’écoutais, il faudrait que je mange 
des baies et des graines toute la journée. Alors que, soyons honnête, il 
n’y a rien de meilleur qu’un bon burger ! »

Alexie éclata de rire. Elle s’avança ensuite dans les rayons de robes. 
Écartant, sortant, remettant, ou donnant les tissus à Dylan pendant plu-
sieurs dizaines de minutes. Et, même si l’homme n’était pas un fan des 
magasins, il ne dit rien, suivant la jeune femme au gré de son envie. 
Car même sans les liens du sang il était son grand frère et elle sa petite 
sœur. Alors quel genre de frangin il serait s’il ne l’aidait pas à se choisir 
une robe pour son mariage.

Il ne le lui avouerait jamais mais, même s’il détestait faire les bou-
tiques il la suivrait toujours, peu importait le nombre de fois qu’elle le 
traînerait dans les magasins. Et ce, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé la tenue 
parfaite.

« Tu as une idée de ce que tu voudrais ? » lui demanda-t-il quand ils 
sortirent bredouilles d’un énième magasin.
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Le soleil était bien moins haut dans le ciel et l’air ambiant était donc 
un peu plus respirable. Beaucoup plus agréable. Ils marchèrent vers le 
point de rendez-vous dont ils avaient convenu tous les trois. Carmen et 
Alexie ne souhaitaient pas connaître la tenue de leur partenaire. Elles 
avaient envie de respecter cette idiotie de tradition qui veut que les 
robes ne soient vues que le jour du mariage devant l’autel.

« Oui. J’aimerais une robe rose à volants. Avec un bustier qui déga-
gerait mon cou et de légers voiles sur les épaules.

— Hermione Granger, sors de ce corps, rigola Dylan avant d’ajou-
ter plus sérieusement : Tu ne peux pas porter de rose, Alexie.

— Et pourquoi pas ?!
— Parce que, même moi qui n’y connais rien en mode, je sais 

d’avance que le rose ne se marie pas avec ta couleur de cheveux. »
Alexie fit la moue, mais ne répondit pas. Après tout, lorsqu’elle 

avait parlé de son désir d’avoir la même robe qu’Hermione lors du bal 
du tournoi des trois sorciers à Carmen, celle-ci lui avait tout de suite 
dit que ça jurerait avec sa chevelure rousse. Elle n’avait pas vraiment 
écouté, mais si Dylan tenait des propos similaires alors c’est que ça 
devait être vrai.

Le pire, c’est qu’elle savait qu’ils avaient raison. Ce n’était pas la 
première fois qu’elle essayait de porter cette couleur et ça n’avait jamais 
été un franc succès. Elle reporta son attention sur la route et vit au loin 
Carmen leur faire un signe de la main pour signaler son emplacement.

« Vous en avez mis du temps, déclara-t-elle lorsqu’ils furent arrivés 
à sa hauteur.

— On a tout juste cinq minutes de retard, apaisa Alexie.
— En tout cas, je suis bien content que cette journée soit finie. Non 

pas que je n’aime pas votre compagnie, mais j’en ai plein les pattes et 
je ne souhaite qu’une seule chose, rentrer chez moi. »

Même si elles adoraient faire du shopping, les deux amies étaient 
bien d’accord avec son idée. Cependant, Alexie avait une dernière 
chose à faire avant de rentrer chez elle.

« Tu es venu en voiture ? demanda-t-elle à Dylan.
— Nope. J’adore rouler avec ma beauté, mais elle est vraiment 

trop galère à garer. Je pense d’ailleurs chercher un autre appartement 
avec un garage cette fois. Je n’aime pas la laisser trop longtemps sur 


