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Prologue

Chaque été est unique lorsqu’on a la vingtaine. On ren-
contre de nouvelles personnes, on fait des expériences, de 
nouvelles activités et on s’amuse le plus possible pour évacuer 
des saisons passées. Certains décompressent après leurs par-
tiels, d’autres profitent de quelques jours de vacances avant de 
reprendre le travail et d’autres peuvent travailler en étant en 
vacances. Ce qui est mon cas.  

Cet été, je pars pour la première fois en vacances avec 
tous mes amis et mon petit copain. 

Nico est influenceur sur les réseaux sociaux. Il a été 
contacté pour faire une émission de télévision avec plusieurs 
influenceurs, dont Vicky qui est l’une de ses plus proches amies 
de ce milieu. 

Le tournage ayant lieu à Nice, nous en avons profité pour 
transformer ça en « vacances entre amis ». 

Seulement, au moment de mon départ, je ne me doutais 
pas une seconde que ce séjour de rêve allait changer ma vie. Je 
ne me doutais pas une seconde qu’il serait le changement.
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Chapitre 1

Je suis super en retard, je suis à deux doigts de louper 
mon train et le Uber prend tout son temps j’ai l’impression qu’il 
s’est trompé de route à plusieurs reprises, mais quand je lui 
demande il me dit que c’est un raccourci.  

Il me prend pour une touriste, je crois.  
— Vous pouvez me laisser ici ! Je vous remercie dis-je au 

chauffeur en claquant la porte et en courant vers la gare.  
— Mademoiselle ! Hurle le chauffeur. 
— Je me retourne et je le vois ouvrir le coffre.  
Vous me laissez vos valises en souvenir ? Me dit le chauf-

feur en pouffant. 

Je reviens sur mes pas aussi vite que possible.  
J’attrape mes valises. Je souris un peu gênée et je cours 

prendre mon train.  
Arrivée dans le train, enfin assise, je décide de checker 

mes mails et préparer mes dates pour les shootings prévus.  
J’ai deux shootings à faire dans la même journée en fin de 

semaine et je me suis calé un seul shooting la semaine d’après 
pour pouvoir profiter un maximum de mes petites vacances. 
J’espère que Nico ne sera pas pris tous les jours sinon je pourrais 
à peine profiter de lui. Mais bon, il y aura Laura qui ne sera pas 
trop occupée non plus. En tout cas je l’espère. On pourra passer 
des petites journées tranquilles à se la couler douce au bord de 
la piscine.  

Texto de Laura :  
Coucou ma beauté, j’arriverais pas demain à la villa. On a 

eu une petite galère avec Maxime pour l’appartement et on doit 
rester pour signer des papiers avec la banque et l’agence. On 
devrait arriver en fin de semaine, mais je te tiens au courant des 
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événements de toute façon. Bisous, profite bien sans moi, mais 
pas trop quand même, attend que je sois là. 

Oh non… je savais que rien n’allait se passer comme prévu. 
De toute façon, à chaque fois que nous prévoyons quelque 
chose, il y a toujours des événements inattendus qui se passent. 
Je suis déçue qu’ils ne viennent pas, mais il faut que je me ressai-
sisse, ce n’est pas très grave et puis je ne serais pas toute seule. 

Le trajet me paraît tellement long. Je pense que c’est 
l’excitation de retrouver Nico. Mon plus gros défaut c’est l’im-
patience. Je veux tout, tout de suite. Un peu comme tout le 
monde je dirais, mais moi c’est plutôt une version extrême. Je 
suis quelqu’un qui préfère prendre le train, parce qu’avec l’avion 
je dois attendre dans beaucoup trop de queues différentes et ça 
a le don de m’exaspérer. Je dois faire la queue pour déposer les 
valises, passer à la douane, rentrer dans l’avion, faire le trajet 
en avion, sortir de l’avion, récupérer les valises… c’est trop d’at-
tente pour moi. Alors bien sûr, le trajet est plus long en train. 
Mais je n’ai qu’à m’asseoir sur mon siège et attendre d’être 
arrivée. C’est simplement qu’il y a moins d’étapes. 

Je suis réveillée par la douce voix du train pour nous 
avertir que nous arrivons dans dix minutes à la gare de Nice.  

Enfin ! C’était super long. 
Vicky, Kay et Nico sont déjà sur place.  
J’ai hâte de les retrouver. J’espère que la villa n’est pas très 

loin de la gare parce que je n’ai qu’une envie, c’est de prendre un 
bain et de me blottir dans les bras de Nico. 

Je récupère mes deux valises qui sont plus lourdes que 
moi et je m’installe devant la porte pour être la première à sortir. 

Cinq minutes plus tard, le train s’arrête enfin. Les portes 
se sont à peine ouvertes que je suis déjà sur le quai. Mais je ne 
vois personne. 

J’attends quelques minutes en regardant partout autour 
de moi. J’espère qu’ils ne sont pas en retard. Et là, je sens une 
main sur mes hanches. Je me retourne et je suis rassurée de le 
voir enfin.  
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— Salut mon amour, t’as fait bon voyage ? me dit-il avec 
un grand sourire.  

— Très bien, mais c’était beaucoup trop long, j’étais impa-
tiente d’arriver.  

Il sourit et m’embrasse. Ça me fait tellement du bien 
d’être dans ses bras. Il m’avait manqué, je me sens tellement 
mieux.

J’arrive enfin à me détacher de Nico et je fais un câlin à 
Vicky et à Kay parce que je suis aussi très contente de les retrou-
ver.  

Je ne les connais pas très bien, mais je suis excitée d’ap-
prendre à les connaître. Kay est l’ami d’enfance de Nico. Je ne 
l’ai croisé que deux ou trois fois. Et Vicky est aussi une amie de 
Nico qui est aujourd’hui en couple avec Kay. Ils sont mignons 
ensemble. Elle est toute menue avec de beaux cheveux bouclés 
et des yeux magnifiques. Et lui est beaucoup plus grand qu’elle. 
Il est assez réservé, j’ai l’impression.

— Bon aller, on y va ! J’ai hâte que tu voies la maison, dit 
Nico. 

— Moi aussi j’ai hâte de la voir. Allez ! 
On se dirige vers la voiture de location, et je m’installe sur 

le siège passager, car c’est Nico qui conduit. Je ne lui ai pas lâché 
la main de tout le trajet. Je me rends compte que je ne l’ai pas 
vu depuis seulement trois jours, mais il m’a tellement manqué. 
Je me suis sentie seule. Maxime et Laura n’étaient pas trop dis-
ponibles ces derniers temps et j’ai passé énormément de temps 
avec lui. Ça nous a beaucoup rapprochés et ça a renforcé notre 
relation. On a appris énormément de choses l’un sur l’autre et sa 
bienveillance m’a aidé à m’ouvrir à lui. Je ne suis pas quelqu’un 
de fermé, mais je ne me livre pas facilement, surtout sur mes 
sentiments. Avec lui c’est différent. Je me sens en sécurité. 

— C’est ici, dit Nico en appuyant sur le badge pour ouvrir 
l’énorme portail.  

— Ça a l’air énorme ! Dis-je en regardant toutes les lu-
mières allumées qui indiquent l’allée pour arriver à la villa.  

— Et encore, tu n’as rien vu ! Nous n’avons pas encore 
réussi à tout voir en deux jours.  
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— J’ai hâte de découvrir ça.  
Nico se gare juste devant l’entrée de la villa. Je suis tout 

excitée de la découvrir. En ouvrant la porte, je découvre une 
entrée qui est aussi grande que mon appartement actuel. On 
s’avance vers la gauche de l’entrée et je découvre le salon. Il y 
a quatre canapés et deux grands fauteuils, un énorme lustre en 
plein milieu et plusieurs plantes vertes différentes qui donnent 
un côté exotique à la pièce. C’est magnifique, mais cela doit de-
mander énormément de travail pour entretenir toute la villa si 
toutes les pièces sont aussi grandes. 

— Viens, je te montre notre chambre ! dit Nico tout excité.  
— Oui on y va ! J’espère qu’il y a une baignoire dans la 

chambre.  
— Tu ne vas pas être déçue, ça, c’est sûr ! 
J’ouvre la porte de la chambre, et je découvre un lit 

énorme, un dressing et la cerise sur le gâteau… il y a une bai-
gnoire en plein milieu de la salle de bain, avec une douche à 
l’italienne sur la gauche, et un miroir qui longe la moitié de la 
salle de bain.  

— Ça va être ma pièce préférée ici, dis-je en rigolant.  
— J’en doute pas, je saurai où te chercher. 

Plus tard dans la soirée, nous décidons de commander 
Japonais pour dîner. Demain matin, Vicky et Nico se lèvent tôt 
pour se rendre au tournage. 

Nous passons la soirée à raconter des histoires qui nous 
sont arrivées par le passé. J’ai tellement rigolé que j’en ai mal 
aux joues. Je pensais que Kay était plutôt quelqu’un de réservé, 
mais je me suis trompée. Il a été présent dans toutes les discus-
sions et il nous a d’ailleurs raconté plein d’anecdotes à mourir 
de rire. 

J’ai vraiment passé une superbe soirée, mais il se fait tard, 
nous décidons d’aller dormir. 

Dans la chambre, Nico saute sur le lit et je lui saute dessus. 
Je le prends dans mes bras et le serre fort. Il m’a tellement 
manqué. On se regarde pendant quelques instants en souriant. 
Il me caresse les cheveux et je pose ma tête contre son torse.  

Je me sens tellement bien.  
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Quelques minutes plus tard, je relève la tête et je com-
prends qu’il s’est endormi. Il est vraiment fatigué en ce moment, 
il enchaîne les tournages et il n’a plus une minute pour lui. Je me 
retire de son torse délicatement pour ne pas le réveiller et je lui 
mets la couverture sur lui. 

Je ne suis pas du tout fatiguée avec toute cette excitation, 
je n’arriverais pas à dormir. Pour ne pas le déranger pendant 
son sommeil, je décide de prendre mon livre du moment « le 
prince captif » et je descends dans le salon pour le lire. Je pose 
mon livre sur la table à côté du grand fauteuil, et je vais dans la 
cuisine pour me chercher un verre d’eau.  

Je ferme le frigo et je sursaute en voyant Kay derrière la 
porte.   

— Tu m’as fait peur ! Qu’est-ce que tu fais là ?  
— Je n’arrivais pas à dormir, je suis venu grignoter quelque 

chose. Et toi pourquoi tu ne dors pas encore ?  
— Je ne suis pas du tout fatiguée, je suis descendue pour 

lire mon livre pour ne pas déranger Nico. Il s’est endormi.  
— Je vais rester avec toi, comme ça tu n’es pas toute 

seule, me dit-il en me regardant avec un grand sourire. 

Son regard me déstabilise un peu, mais je lui souris et j’ac-
cepte sa compagnie. Après tout, nous allons passer beaucoup 
de temps ensemble. Il faut qu’on apprenne à se connaître. 

Nous décidons de jouer au « Uno ». Je n’arrête pas de 
gagner et Kay est très mauvais joueur. Il fait semblant de 
prendre ça d’une façon très mature, mais son visage exprime 
tout le contraire. Et cela me donne qu’une seule envie, c’est de 
le taquiner encore plus.  

Même si je ne le connais pas beaucoup, j’arrive déjà à 
décrypter quelques-unes de ses mimiques ;

Il se mordille la lèvre quand il mijote une attaque et se 
gratte la tête quand il n’a plus les bonnes cartes en mains. Il n’est 
pas très difficile à comprendre. Il ne m’a fallu que deux tours 
pour m’en rendre compte. 

— Et voilà ! Encore une défaite, mon petit Kay ! Qu’est-ce 
que tu dis de ça ? 
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— C’est de la chance… 
— Non, je suis juste une fine stratège, tu t’es frotté à la 

mauvaise personne, mon grand.
— Je vais te montrer « ma grande », dit-il en mélangeant 

les cartes énergiquement.
— Si tu perds cette manche… demain tu me ramènes mon 

petit déjeuner au lit 
— Marché conclu ! Mais si je gagne… J’ai le droit à un 

joker pendant la durée des vacances.
— Un joker ? 
— Oui, c’est-à-dire que j’aurais le droit de te demander 

de faire ou dire une chose quand je veux et tu seras obligée 
d’accepter. 

— N’importe quand ? 
— N’importe quand et n’importe où pendant notre séjour 

ici. 
— Allez OK ! De toute façon, tu vas perdre, mon grand.
— Ne fais pas trop la maligne, princesse.

Il distribue les cartes en me fixant avec un sourire nar-
quois. 

La partie commence mal pour moi, je n’ai que de mau-
vaises cartes, mais je ne laisse rien paraître. C’est comme du 
poker, il faut faire peur à l’adversaire en étant sûr de soi. C’est 
tout un art. 

Il lui reste deux cartes en mains et j’en ai encore quatre. 
L’étau se resserre, il lève le sourcil en me regardant puis en re-
gardant mes cartes puis il esquisse un sourire et pose la carte 
rapidement. 

— Uno ! 
— Et merde… 

Je ne m’avoue pas vaincue, mais la situation est critique 
pour moi. Je peux continuer avec la même couleur, avec un peu 
de chance, il en a une autre en main. Je décide de prendre le 
risque de changer de couleur, j’espère que j’ai bien fait. 


