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PROLOGUE

Le bonheur est une chose éphémère. Quelque chose d’intou-
chable, d’indestructible.

Consciemment ou inconsciemment, on en fait tous notre but de 
vie, chacun cherchant désespérément à l’obtenir de quelque façon 
que ce soit, peu importe le prix à payer. Nous avons tous, au fond 
de nous, une idée précise de ce bonheur qui nous fait tant rêver. 
C’est cette petite idée lointaine qui nous fait nous lever chaque 
matin et qui nous souffle à l’oreille « Tu y es presque ». 

Au final, le bonheur n’est qu’une chose incertaine, indéfinis-
sable. Une chose indescriptible. Ce n’est qu’une simple idée. Une 
idée qui n’est sans doute pas réelle pour la plupart d’entre nous. 
Une idée qui n’est jamais la même.

Le bonheur est une chose beaucoup trop complexe que je ne 
cherche pas à comprendre. Pour moi, le bonheur se résumait à 
avoir une vie simple et sans problème, où rien n’était inquiétant. 
Aucune ombre au tableau, aucune larme, aucune déception. Une 
vie de réussite et de plaisir. C’était ce que je voulais, ce en quoi je 
croyais.

Parfois la vie en décide autrement. Lorsqu’on pense vivre une 
vie parfaite, sans obstacle, lorsqu’on pense avoir un bel avenir 
heureux et confortable… C’est là que le destin décide de s’en 
mêler et de changer nos plans. C’est ce qui m’est arrivé.

Quand je suis allée à ce mariage, il y a six mois, jamais je 
n’aurais pensé que mon univers basculerait de cette façon. On dit 
souvent qu’une rencontre peut tout changer. Je l’ai vécu. Il a tout 
changé.
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1

Vicky

— Vicky, tu es prête ? On va partir !
— J’arrive maman !
Je me regarde une dernière fois dans le miroir. Tout est parfait. 

Robe : parfaite. Cheveux : parfaits. J’ai pris soin de mettre mes 
yeux en valeur avec un peu de maquillage, sans en faire trop. Il ne 
faut jamais être plus belle que la mariée, c’est strictement interdit.

En général, je ne me soucie jamais de savoir si je serai plus 
belle que les autres. C’est mon rôle d’être la meilleure dans toutes 
les circonstances. J’ai toujours eu l’habitude de prendre le contrôle 
et dominer tout ce qui m’entoure. Vous l’aurez remarqué, je ne suis 
pas du genre timide, oh ça non.

Dans la plupart des cas, ceux qui me connaissent me craignent, 
ou m’adorent, mais le résultat est toujours le même : je domine 
tout et tout le monde, et ceux qui osent se mettre sur mon passage 
payent le prix fort. C’est comme ça, c’est ma nature. Chaque 
nouvel endroit où je débarque, devient un nouveau royaume à 
gouverner. Je sais ce que vous allez me dire, je suis une garce, 
mais il en faut dans ce bas monde ! La vie ne serait pas aussi drôle 
si les gens comme moi n’existaient pas, avouez-le.

Mais cette fois… c’est différent. Je ne vais pas à ce mariage 
avec l’idée de prendre les commandes. C’est le territoire de ma 
cousine et, même pour les garces, la famille c’est sacré. Alors 
je vais simplement profiter dignement des festivités et savourer 
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chaque seconde. Quand je pense que Sonia va épouser un des PDG 
les plus riches de France… Elle a vraiment bien joué !

Je saisis mon sac à main et sors de ma chambre. Ma valise 
est déjà dans le coffre, tant mieux. Il était hors de question que 
je descende mon énorme bagage toute seule avec mes petits bras 
inutiles, et encore moins à talons.

Tout le monde est déjà à l’intérieur de la voiture, ils  m’attendent. 
Je me faufile à ma place et mon père s’exclame sur le ton de la 
plaisanterie :

— Tu en as mis du temps !
Je vous présente Nicolas Dasynthe, professeur de lettres à 

 l’université de Lille, quarante-sept ans et encore toute sa jeunesse.
— Encore quelques secondes de plus et nous allions être en 

retard, renchérit ma mère.
Et voilà Laurène Dasynthe, neurochirurgienne de quarante-cinq 

ans, réputée pour sa gentillesse, son attention et sa considération. 
Si les gens la connaissaient vraiment, ils ne diraient sans doute plus 
la même chose. Ma mère est… disons… plus complexe qu’elle ne 
le fait croire.

A côté de moi, mes deux imbéciles de petits frères, Timothée et 
Mattéo, ne quittent pas des yeux leurs consoles.

Je me souviens encore, il y a treize ans, quand mes parents sont 
venus m’annoncer que j’aurais un petit frère ou une petite sœur. La 
perspective de ne plus être la seule enfant chérie de mes parents ne 
m’enchantait franchement pas ; celle d’avoir un petit frère, encore 
moins ; mais alors imaginez ma joie quand j’ai appris qu’en fait 
je n’aurais pas un petit frère mais deux : des jumeaux. Surprise ! 
Deux frères pour le prix d’un ! Si seulement ils pouvaient être des 
anges… Malgré le fait qu’ils soient des représentants du diable sur 
Terre, ce sont les seuls qui me permettent de garder mon sang froid 
dans cette famille. Et Sonia aussi.
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Je regarde la maison s’éloigner. C’est la première fois que nous 
partons aussi loin. Orléans, ce n’est pas le bout du monde, mais ça 
paraît déjà être à des années lumières de ma vie.

Nous avons cinq heures de route. La cérémonie étant à quatorze 
heures, en théorie, nous arriverons pile à temps.

J’ai vraiment hâte d’arriver ! Ça fait cinq ans que je n’ai pas 
vu Sonia, et même si nous avons six ans de différence toutes les 
deux, nous avons toujours été très proches. C’est un peu une sorte 
de grande sœur pour moi. Savoir qu’elle s’apprête à se marier, et 
avec Paul Mower… c’est de la folie ! Ma cousine va bientôt être 
la femme du PDG de LW, la firme de média la plus en vogue du 
moment. C’est juste complètement dingue.

Et moi ? Je suis là à me lamenter alors qu’à la rentrée je pars 
pour Paris où une des meilleures écoles de France m’attend.

Mes parents sont extrêmement fiers de moi et passent leur temps 
à répéter à qui veut l’entendre que j’ai eu la meilleure moyenne au 
Bac du Nord-Pas-De-Calais, que j’ai fait deux excellentes années 
de prépa, que je suis admise à HEC, que je suis brillante et magni-
fique… Bref, ils idolâtrent leur petite fille, sauf que leur petite fille 
a vingt ans et qu’elle va quitter le bercail dans trois semaines.

Ils me voient tous comme une petite chose fragile, brillante 
et précieuse qu’il faut manier avec précaution. Mais ce qu’ils ne 
savent pas, c’est que je joue mon rôle à la perfection. Je suis bril-
lante, c’est vrai, mais ce rôle de petite fille sage que je m’efforce 
de jouer est un rôle de grande envergure et extrêmement impor-
tant à tenir. Ma famille est… comment dire… très à cheval sur 
les apparences. C’est mon devoir de jouer la Miss Parfaite devant 
les adultes. Mais quand je retrouve ma vie d’étudiante… la Vicky 
sanguinaire est de retour.

Je vais vous faire une confidence, j’ai du mal à réaliser. J’ai 
l’impression que dans trois semaines je rentrerai à nouveau dans 
ma classe de prépa, que je reverrai Elana et Valentin à la sortie de 
mes cours, qu’on se racontera nos vacances comme si rien n’avait 
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changé. Mais c’est le cas. Tout va changer. Je pars à Paris. Et mes 
amis restent ici, à Lille.

Je sais bien que Paris est une nouvelle aventure qui m’attend, 
même si je vais devoir laisser mon royaume lillois derrière moi. 
Mais après tout, je suis Vicky, non ? Je sais déjà que je régnerai 
sur mon école, comme je l’ai toujours fait jusque-là. Ce n’est pas 
parce que je change de ville que je dois changer de vie. Je suis une 
reine, et une reine ne laisse personne lui prendre sa couronne.
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2

Hugo

Une sonnerie immonde et violente me réveille brutalement. 
C’est mon portable. Depuis quand j’ai mis une alarme sur ce fichu 
téléphone ?

Je l’attrape à l’aveuglette et ouvre un œil pour voir l’heure. Il 
est treize heures.

Je m’aperçois que j’ai cinq messages et quinze appels manqués 
de mon père. La réalité me revient alors en pleine figure : 
aujourd’hui, mon père se marie, et je suis obligé d’assister à cette 
putain de cérémonie. Journée de merde.

J’envoie valser mon téléphone à l’autre bout de la pièce.
D’ailleurs, où est-ce que je suis ? Un bref coup d’œil  circulaire 

me fait comprendre que je ne suis pas chez moi, et que je ne suis 
pas seul. Une fille blonde que je ne connais pas est en train de 
dormir à côté de moi et nos vêtements sont éparpillés un peu 
partout dans la pièce qui ressemble à une vieille chambre de motel 
pourrie.

Je me lève péniblement, ramasse mes fringues aux quatre coins 
de la chambre et mon portable, épargné par je ne sais quel miracle.

Je me faufile vers la salle de bain quand une voix féminine 
m’interpelle :

— Tu t’en vas ?
— Ouais mais je prends une douche avant.
— Tu veux que je te rejoigne ? demande-t-elle sensuellement.
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Je connais ce numéro, je l’ai entendu des millions de fois. 
Comme je ne sais pas son prénom, je me contente de répondre :

— Non merci. Rendors-toi.
Je prends une douche à la vitesse grand-V. La cérémonie 

commence dans un peu moins d’une heure et je suis en retard. Je 
griffonne sur un papier le même mot que pour les autres : « C’était 
sympa, à un de ces quatre » et je me casse.

La chambre où je me trouvais il y a deux minutes est située 
au-dessus du bar dans lequel j’ai passé la soirée d’hier. C’est en 
fait le seul bar à des kilomètres à la ronde.

Pourquoi mon père a-t-il décidé de déménager ici, dans ce coin 
paumé ? « Pour ce paysage si bucolique et enchanteur ». Une villa 
au bord d’un étang, trois petits oiseaux qui chantent et un soleil qui 
se couche c’est un motif de déménagement ?! 

J’avais une vie à Paris, des amis, des lieux de sorties ahuris-
sants, une vie géniale ! Et cet enfoiré arrive la bouche en cœur, 
alors qu’il n’est jamais à la maison, en déclarant « On déménage ! » 
comme si c’était une bonne nouvelle.

Bien sûr, je dois rentrer à pied étant donné qu’aucun taxi ne 
passe par cette ville paumée qui ne doit même pas exister sur la 
carte de France.

Mon père m’appelle mais je ne réponds pas. Pas envie de lui 
parler. Cette journée s’annonce déjà assez horrible comme ça, hors 
de question qu’il la rende encore pire. Stupide mariage. Stupide 
ville. Stupide famille. Stupide vie.

Je donnerais n’importe quoi pour retourner à Paris et rejoindre 
Louis, Simon, Arthur, Emma et Lola… Tous ces potes que j’ai 
laissés derrière moi sans qu’ils aient vraiment le temps de réaliser. 
Et moi non plus. Ça fait déjà deux semaines qu’on est ici, mais je 
sais que je ne tiendrai pas une semaine de plus.

Je suis censé continuer mes études à la rentrée, mais où ça ? 
Mon père fera jouer ses relations pour me faire entrer dans une 
bonne école, comme toujours. Il opte sans arrêt pour la solution de 
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prestige, je ne peux pas vraiment dire que j’ai du mérite puisqu’il 
ne me laisse pas le temps de prouver mes capacités.

Si seulement je pouvais lui parler de mes projets, de mes 
rêves… Mais il ne m’écoute pas. Il dit savoir ce qui est bon pour 
mon avenir. Mais ouais, bien sûr. Je voudrais décider de ma vie par 
moi-même, pour une fois, mais je ne peux pas. Telle est la vie du 
fils de Paul Mower.

En arrivant à la villa, c’est la folie. Il y a des tonnes de voitures 
partout, des centaines d’invités et une tente gigantesque ont envahi 
le jardin et je redoute d’avance ce que je trouverai à l’intérieur.

La cérémonie commence dans dix minutes et je porte encore ma 
vieille chemise bleue et mon jean délavé d’hier soir. Mes cheveux 
ne sont pas coiffés et je ne me suis pas brossé les dents.

A peine ai-je franchi le pas de la porte qu’une femme accourt 
vers moi.

Elle a les cheveux châtains remontés en chignon, un drôle de 
chapeau sur la tête et porte une robe d’un bleu douteux. Elle a 
également un micro relié à une oreillette.

— M. Mower, Dieu soit loué, vous voilà enfin ! Votre père vous 
attend dans le patio. Seigneur, mais comment êtes-vous habillé ?

— Euh… Vous êtes… ?
Elle bouge dans tous les sens, elle est pressée et stressée, ça se 

voit.
— Marie, l’organisatrice. Dépêchez-vous, la cérémonie 

commence dans cinq minutes !
L’organisatrice… Bien sûr. C’est tout à fait le genre de Sonia 

de faire appel à une wedding planner. Et mon père… Il comble le 
moindre de ses désirs comme si elle était une fillette de cinq ans, 
c’est pathétique. Elle veut un mariage de princesse, il lui offre. Elle 
veut un cadre sublime pour le mariage, il le trouve et on démé-
nage. Oui, c’est pour cette Sonia et ce putain de mariage qu’on a 
déménagé dans ce putain d’endroit. Je déteste ma vie.
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Je me dirige vers le patio le plus lentement possible. Je ne veux 
pas voir mon père, mais je n’ai pas tellement le choix.

Comme promis, il m’attend. Il fait les cents pas, ce qui me fait 
doucement rire. Il est aussi stressé que Marie, c’est affligeant.

Lorsqu’il m’aperçoit, il s’exclame :
— Hugo ! Mais où étais-tu passé, bon sang ? Ça t’arrive de 

répondre au téléphone ?
Non, papa, je n’avais pas envie de répondre, pas envie de t’en-

tendre me reprocher de ne pas être là pour cette foutue journée, 
pas envie de t’entendre me hurler dessus parce que t’es stressé. Je 
n’avais juste pas envie de te voir, ni de t’entendre. Si seulement je 
pouvais répondre ça.

— J’avais plus de batterie.
— Où est-ce que tu as passé la nuit ?
— Au-dessus du bar. La fille de Greg m’a… tenu compagnie.
S’il savait… Je ne sais même pas si c’était la fille du barman.
— Tu te rends compte de l’importance de cette journée ? De 

quoi j’aurai l’air si tu ne te présentes pas au mariage ? J’ai une 
réputation à tenir, ne l’oublie pas !

Ah ça pour que je l’oublie, il faudra qu’on m’assomme jusqu’à 
ce que j’en meure. Il passe son temps à me répéter cette phrase.

— J’en ai assez de tes écarts de conduite, Hugo. Je te préviens : 
ne t’avise pas de venir gâcher cette journée.

— Loin de moi cette idée.
Je n’ai même pas la force de penser à ça, c’est exceptionnel. 

Avant, j’aurais tout fait pour l’emmerder, mais là, il m’énerve telle-
ment avec cette cérémonie à la con que j’ai opté pour un compor-
tement totalement passif. Je serai là, mais sans l’enthousiasme qui 
va avec. Au moins, il ne pourra rien me reprocher.

— Parfait. Va te changer. Et dépêche-toi, que tu n’arrives pas 
en retard en plus de tout le reste.
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J’obéis, non sans serrer les poings. S’il n’avait pas été mon 
père, je lui en aurais déjà collé une. On ne me parle pas comme ça. 
Putain, je veux changer de vie.


