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«parce qu'on a rien, sans rien »

parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec nous,
papa,maman, je vous dédies ce livre.
Je n'est pas toujours été la sœur idéale mais je serais
toujours là pour vous je vous aime Marie et Bruno.

chapitre 1
le commencement
Dans la ville de News York vit une famille de
nouveau riche. Ils n'ont pas toujours connu la
gloire,l'argent, mais plutôt la misère et l'espoir
d'un jour meilleur. Ce jour meilleur arriva, un

jour qui commença comme tout les autres la
famille Vanderbilt était de sorti pour ses
courses hebdomadaires, lorsque Madame
Vanderbilt décida de jouer au loto. Madame
Vanderbilt était une femme d'un grand cœur
prête à tout pour sa famille, elle était d'une
naturelle dévouée une véritable mère. Elle était
une élégance exquise malgré son milieu
modeste, elle rivalisait de loin avec les dames
du monde qu'elle avait l'habitude de côtoyer
néanmoins. Elle est belle, grande,mince, sa
beau est lice comme celle d'un bébé. Elle est
de couleur métisse c'est une femme des île qui
s'est retrouvée par amour bien loin de son pays
natal. Madame Vanderbilt de son nom petit
nom Thérésia avait donc décidée de jouer au
loto. Nous étions la veille de Noël , les achats
de Noël était d'actualité tout le monde attendait
avec hâte de recevoir son cadeau de Noël qui
serait serte modeste mais serait à la hauteur de

ses attentes. La famille Vanderbilt passait donc
les fêtes en famille comme à son habitude au
coin du feu avec un repas grandiose pour ce
jour exceptionnel. Le menu était digne de bien
des grands hôtels connus. Thérésia était une
excellente cuisinière, elle était habituée a
cuisiner pour sa famille, son mari adorait ses
petits plats. Thérésia avait la capacité de faire
des repas exceptionnels avec presque rien, tout
était transformer en un vrai dîner de fête.
Son mari Louis était un homme sage et très
habile, il était capable avec quelques planches
et des clous de construire des chaises et tables.
Thérésia et Louis ont eu trois enfants un
garçon et deux filles. Lucien leur fils était un
véritable sportif dans l'âme s'était son
domaine,Véronique était une véritable
poétesse et Natasha était différente de ses frère
et sœur elle était d'une naturelle timide et
réservée son seul talent était sa capacité à

ressentir les émotions. Thérésia adorait ses
enfants et était prête à tout les sacrifices pour
eux. Cette famille avait tout ou presque tout
pour être heureux, ce qu'ils leur manquaient
s'était l'argent du moins ne serait ce que le
stricte minimum. Mais le jour où tout à
changer allait arriver. Le jour de Noël tout le
monde était réuni devant le feu de cheminé.
Thérésia n'avait parler à personne de son ticket
de loterie et lorsque le tirage fut fait elle
découvrir avec stupeur qu'elle avait les six bon
numéros, elle ne savait pas à quel point son
avenir allait être modifier. Le lendemain elle
se rendit avec sa famille récupérer son gain.
On lui expliqua comment tout allait se passer
elle recevrait de l'argent régulièrement.
Thérésia et sa famille voyait enfin le bout du
tunnel il ne connaîtrait jamais plus la misère.
Thérésia avait achetée une superbe maison
dans la banlieue new-yorkaise et avait inscrit

sa fille dans une école privé très côté.
Thérésia voulait le meilleur pour ses enfants et
espérait que leur vie serait meilleur que celle
qu'elle avait vécue dans son enfance. Ses aînés
Lucien et Véronique avaient été les premiers à
fréquentés les grandes écoles ce qui leur
permis d'obtenir des postes important.
Thérésia donna à chacun de ses enfants le
meilleur , ils reçurent chacun assez d'argent
mais également une villa . Les aînés avaient
chacun fini leurs études et travaillaient déjà
Véronique était PDG d'une multinationale et
vivait seule, quant à Lucien il avait durant ses
études repérer par une grande équipe de
football américain, il avait un succès fou et
attirait énormément les filles ce qui lui valut de
nombreuses couvertures de magazine à
scandale. Il ne restait plus qu'à leur charge,
leur petite dernière Natasha qui venait de
rentrer à l'université de Columbia. Elle suivait

un cursus de droit. Natasha était assez discrète
et n'avait pas d'amie puisqu'elle était nouvelle
dans la ville. Elle allait fréquentée d'autres
étudiants et se ferait peut-être d'autres amis
enfin s'est ce que sa mère espérait enfin une
véritable vie sociale pour elle et ses enfants.
Natasha avait décidée de prendre un logement
sur le campus et viendrait voir ses parents
pendant les week-ends et les fêtes. Thérésia
était persuadée que sa fille serait une brillante
étudiante puisqu'elle avait fini ses études
secondaire avec les félicitations et était la
majore de sa promotions. Ses frère et sœur
étaient ravis de la réussite de leur petite sœur
qui n'avait pas toujours eu de la chance.
Natasha était une belle jeune fille brune et
métisse aux yeux noisettes,elle avait toujours
ses longs cheveux noirs ébènes attachés.
Natasha commença ses cours à l'université ses
parents étaient venus avec elle pour faire le

tour du campus et l'installer dans son
appartement . Natasha sera en cohabitation
avec Émilie une jeune fille d'origine
bourgeoise mais qui avait le sens des vrai
valeurs. Émilie est une jeune fille blonde et
mince , elle aurait pu être mannequin, elle était
également étudiante en droit. Émilie était
amicale et avait les mêmes options que
Natasha. Natasha qui quittait ses parents pour
la première fois avait quelques appréhensions
à être seule avec une amie qu'elle ne
connaissait pas vraiment en réalité elles
venaient de ce rencontrer lors de sa dernier
année de lycée. Émilie était contente d'avoir
une colocataire et était ravie à l'idée de pouvoir
réviser ensemble et pourquoi pas même
participer à des fêtes étudiantes.
– Salut s'est Natasha.

– ravi de te revoir j'espère qu'on sera
toujours amie après notre cohabitation.
– Moi aussi s'est cool on pourra s'asseoir
ensemble à l’amphithéâtre enfin si tu en as
envie.
– Oui pourquoi pas on se sentira moins seule.
Une véritable amitié commençait entre les
deux jeunes filles et cela était sûrement le
commencement de l'histoire.

Chapitre 2
le premier jour de cours
Natasha et Émilie se préparaient dans leur
chambre, elles semblaient parfaitement
s'accorder la brune et la blonde formaient déjà
un véritable duo de choque. Natasha était du

genre nerveuse pour ce qui est du temps, elle
ne supportait pas d'être en retard ce qui n'était
pas le cas d’Émilie qui était beaucoup plus
relaxe avec le fait d'être en retard ceci lui
venait de son éducation très permissive de ses
parents qui avaient fait fortune dans le milieu
du textile.
– on va être en retard Émilie dépêche toi un
peu.
– Mais non on a le temps voyons relaxe.
Elles arrivèrent à leur premier cour de droit
constitutionnel. Monsieur Ramiez était un
professeur connut et respecter de ses élèves en
général l'examen final était réputé pour être
féroce.
– il a l'air super sévère je trouve on a du
soucis à ce faire tu crois pas Natasha.
– Je pense qu'il suffit d'être attentive et de
réviser et le tour sera jouer.

