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Charles et Charlie. Difficile d’imaginer plus cliché, me direz-vous. Eh bien, je suis tout à
fait d’accord ! Poussons davantage le cliché : le Charles en question est un beau joueur de
hockey, un peu timide, et Charlie (c’est moi !), une jeune femme de dix-sept ans « pas
comme les autres » (manière polie de dire «un peu cinglée »). Mais sous toutes mes
couches de sarcasme et d’absence totale de censure (qui me causent bien des maux de tête),
j’ai mal. Mon passé me ronge. Mon présent est en « mode survie ». Mon futur ? Question
suivante !!! Mes parents ne sont plus là pour me protéger... Frédéric n’est plus là pour me
faire rire comme avant… Et, même si j’ai cinq sœurs, dont une jumelle, je me sens très
seule. Voilà que Charles vient bousculer ma vie encore davantage. Non mais… il se croit
tout permis, celui-là, avec son irrésistible sourire en coin et ses mille attentions ?! Il ne
pourrait pas être moins adorable, que je puisse l’ignorer ? Eh non, il a fallu que je saute à
pieds joints dans le trouble... Six ans plus tard, Charlie fait le point sur sa relation avec
Charles. Ce qui avait débuté d’une manière tout à fait banale – un étrange questionnaire
autour d’un cornet de frites – a évolué en une relation ponctuée de quiproquos, de ruptures
et de retrouvailles passionnées (surtout lorsque l’alcool – ou pire, les hormones ! – s’en
mêlent). Imprévisible, le destin semble s’acharner à placer ces deux êtres au caractère
explosif sur la même route. Serait-ce un match plus parfait qu’on pourrait le croire de
prime abord ?
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Quel secret indicible peut pousser quelqu'un à commettre l'irréparable plutôt que
d'assumer la responsabilité de ses actes ? Un billet de quelques lignes en guise d'adieu.
C'est tout ce que Noëlle a laissé derrière elle avant de mettre fin à ses jours. Sa vocation
de sage-femme, sa passion pour la défense de causes justes, son dévouement envers
autrui - tout laissait penser qu'elle adorait la vie.
Bouleversées, Tara et Emerson, ses meilleures amies, cherchent désespérément à
comprendre. En fouillant dans son passé, elles découvrent que celle qu'elles croyaient
connaître leur avait caché bien des choses, dont certaines les concernent en tout premier
lieu... De rebondissements en révélations, ce roman à plusieurs voix brosse un tableau
poignant de l'amitié à l'épreuve des mensonges et des trahisons.

