
Prologue

À huit ans, Mackensie Elliot avait déjà été mariée qua-
torze fois. À ses trois amies de toujours, dans le rôle de
l’épouse comme celui du mari. Au frère de sa meilleure
amie, en dépit des récriminations de ce dernier. Sans
oublier deux chiens, trois chats et un lapin.

Elle avait participé à une multitude d’autres cérémo-
nies comme demoiselle ou garçon d’honneur, témoin,
et même prêtre officiant.

Malgré les annulations systématiques, toujours à
l’amiable, aucune de ces unions ne survivait plus d’un
après-midi. L’aspect transitoire du mariage n’avait rien
de déroutant pour Mac : ses propres parents en affi-
chaient chacun deux au compteur – aux dernières nou-
velles.

Le jeu de la mariée n’avait pas sa préférence, mais elle
aimait endosser le rôle du prêtre, du révérend ou du
juge de paix. Ou encore du rabbin, depuis la bar-mitsva
du neveu de la deuxième épouse de son père.

Et puis, elle adorait les cupcakes et la limonade bien
pétillante que Mme Brown avait la gentillesse de pré-
voir pour la réception.

Parker, elle, vouait une véritable passion à ce jeu. Il se
déroulait toujours dans l’immense parc avec ses bosquets
et son étang aux reflets argentés. Durant les hivers rigou-
reux du Connecticut, la cérémonie était transférée devant
une belle flambée à l’intérieur de l’imposante maison.
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Elles organisaient toutes sortes de mariages, du plus
simple au plus sophistiqué. Mariages royaux, fugues
amoureuses contrariées par le destin, cérémonies à
thème – cirque ou bateaux de pirates. Chaque idée fai-
sait l’objet d’une réflexion sérieuse, suivie d’un vote.
Aucun thème ou costume n’était a priori considéré
comme trop extravagant.

Pourtant, avec quatorze unions à son actif, Mac com-
mençait à se lasser de ce divertissement.

Jusqu’au jour où se produisit la révélation.
Pour son huitième anniversaire, son père, qu’elle ne

voyait pour ainsi dire jamais, lui avait envoyé un appa-
reil photo Nikon. Elle n’avait jamais exprimé le moindre
intérêt pour la photographie et, dans un premier temps,
ce nouveau gadget avait été relégué aux oubliettes avec
les autres cadeaux bizarres qu’il lui avait offerts depuis le
divorce. Puis sa mère s’était plainte des idées aberrantes
de son ex-mari et mamie, la mère de celle-ci, ne s’était
pas gênée pour descendre cet « incapable de Geoffrey
Elliot » et ses cadeaux d’adulte, inappropriés pour une
petite fille qui aurait été bien mieux lotie avec une pou-
pée Barbie.

En désaccord par principe avec sa grand-mère, Mac
conçut un regain de curiosité pour l’appareil photo. Bien
décidée à embêter mamie – en visite pour l’été alors
qu’elle aurait mieux fait de rester à Scottdale dans sa
résidence pour seniors où, selon la ferme conviction de
Mac, était sa place – elle mit un point d’honneur à s’affi-
cher en toute occasion avec son Nikon. Elle photogra-
phiait tout ce qui lui passait par la tête : sa chambre, ses
pieds, ses amies. Les clichés étaient immanquablement
flous, sombres ou surexposés. Ces échecs répétés et le
nouveau divorce imminent de sa mère émoussèrent vite
l’intérêt de Mac. Des années plus tard, elle ne s’expliquait
pas ce qui l’incita à l’emporter chez Parker par ce bel
après-midi d’été.

Le mariage traditionnel dans le parc avait été prévu
dans ses moindres détails. Emmaline et Laurel, les
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futurs époux, échangeraient leurs vœux sous la tonnelle
aux roses. Emma porterait le voile et la traîne en den-
telle que sa mère avait confectionnés dans une vieille
nappe, tandis qu’Harold, le golden retriever vieillissant
et docile des Brown, la conduirait à l’autel au bout de
l’allée bordée d’invités triés sur le volet – l’imposante
collection de poupées et peluches de Parker.

— Ce sera une cérémonie très intime, fit remarquer
celle-ci qui s’affairait avec le voile. Suivie d’une petite récep-
tion toute simple dans le patio. Bon, où est le témoin ?

Le genou écorché, Laurel émergea d’un massif d’hy-
drangeas.

— Il a grimpé à un arbre à la poursuite d’un écureuil.
Je n’arrive pas à le faire descendre.

Parker leva les yeux au ciel.
— Je vais le chercher. En principe, le marié n’a pas

le droit de voir la robe avant la cérémonie. Ça porte
malheur. Mac, attache le voile d’Emma et charge-toi du
bouquet. Laurel et moi, on s’occupe de Mister Fish.

— Je préférerais m’amuser dans la piscine, dit Mac
qui tira sur le voile d’une main distraite.

— On nagera quand je serai mariée, déclara Emma.
— Tu n’en as pas un peu marre de te marier ?
— Pas du tout.
Mac tendit à Emma la poignée de pissenlits et de vio-

lettes sauvages qu’elles étaient autorisées à cueillir.
— Tu es jolie, la complimenta-t-elle.
Elle était sincère. La chevelure brune aux reflets

brillants d’Emma tombait en ondulations parfaites sous
le voile de dentelle blanche. Elle humait le bouquet de
mauvaises herbes avec un ravissement qui faisait pétiller
ses yeux immenses d’un joli brun chocolat. Comment
fait-elle pour être aussi bronzée ? se demanda Mac qui,
jalouse de ce hâle doré, jeta un œil mauvais à sa peau
d’une blancheur laiteuse.

La malédiction des rousses, avait coutume de criti-
quer sa mère – c’était de son père qu’elle tenait ses che-
veux carotte. À huit ans, grande pour son âge et maigre
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comme un fil, Mac était en prime affligée d’un appareil
dentaire qu’elle détestait.

Emmaline, elle, ressemblait à une princesse gitane.
Parker et Laurel revinrent en gloussant, le félin récal-

citrant coincé sous le bras de sa propriétaire.
— Tout le monde en place ! ordonna celle-ci qui fourra

le chat dans les bras de Laurel. Mac, dépêche-toi de 
t’habiller !

— Je n’ai pas envie de faire la demoiselle d’honneur,
dit Mac avec un regard noir à la robe de Cendrillon
plan-plan étalée sur un banc. Le tissu gratte et on crève
de chaud là-dedans. Pourquoi Mister Fish ne serait pas
demoiselle d’honneur, et moi le témoin ?

— Parce que tout est déjà réglé. Il est normal d’être
nerveuse avant un mariage, fit doctement remarquer
Parker qui rejeta ses longues nattes en arrière, puis ins-
pecta la robe sous toutes les coutures.

Satisfaite de n’y trouver aucune tache, elle la tendit
à Mac avec autorité.

— Tiens. Nous allons avoir une belle cérémonie avec
plein d’amour sincère et de bonheur éternel.

— Ma mère dit que le bonheur éternel, c’est de la
blague, déclara Mac.

Un ange passa. Sans être prononcé, le mot « divorce »
semblait flotter dans l’air.

— Pas forcément, assura Parker qui lui caressa le
bras avec une lueur de compassion dans le regard.

— Je ne veux pas porter cette robe. Je ne veux pas
être demoiselle d’honneur. Je…

— D’accord, d’accord. On se contentera d’une fausse.
Et si tu prenais des photos ?

Mac réalisa qu’elle avait toujours son appareil autour
du cou.

— Elles sont toujours ratées.
— Pas forcément, cette fois. Ça va être amusant. Tu

seras la photographe officielle du mariage.
— Prends-en une de Mister Fish et moi, demanda 

Laurel qui plaqua la joue contre la tête du chat. Vas-y, Mac !
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Sans enthousiasme, Mac leva son appareil photo et
déclencha l’obturateur.

— On aurait dû y penser plus tôt ! Tu vas faire les por-
traits officiels des mariés et prendre d’autres photos
pendant la cérémonie.

Emballée par sa nouvelle idée, Parker abandonna la
robe de Cendrillon sur le massif d’hydrangeas.

— Ce sera génial. Il faut que tu suives la mariée et
Harold dans l’allée. Essaie d’en faire quelques belles.
J’attendrai avant de mettre la musique. On y va !

Pense aux gâteaux et à la limonade, s’encouragea
Mac. Et après, elles s’amuseraient dans la piscine.

Tant pis si les photos étaient ratées. Tant pis si sa
mère divorçait encore et si son beau-père, qu’elle trou-
vait plutôt sympa, avait déjà déménagé. Tant pis si le
bonheur éternel, c’était de la blague.

Tout en s’appliquant à mitrailler Emma et l’obligeant
Harold, elle imaginait déjà les clichés développés lors-
qu’elle les récupérerait chez le photographe : flou artis-
tique et ombres du pouce de rigueur. La routine.

Aux premiers accords de la marche nuptiale, Mac
culpabilisa d’avoir dédaigné la robe rêche de demoi-
selle d’honneur pour la simple raison que sa mère et sa
grand-mère l’avaient mise de méchante humeur. Lon-
geant l’allée, elle redoubla donc d’efforts pour prendre
une belle photo d’Harold conduisant Emma à l’autel.

Là, elle fit une découverte étonnante : la réalité était
différente dans l’objectif. Déjà, elle pouvait zoomer à
sa guise sur le visage d’Emma et mettre par exemple
en valeur le tombé du voile sur sa chevelure ou le
rayon de soleil qui filtrait joliment à travers la den-
telle.

Elle multiplia les photos tandis que Parker, très
sérieuse dans son rôle du révérend Whistledown, s’adres-
sait à Emma et Laurel, main dans la main, et qu’Harold,
couché à leurs pieds, s’endormait en ronflant.

Elle remarqua alors des détails qui, à l’œil nu, seraient
passés inaperçus : les cheveux brillants de Laurel qui
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accrochaient le soleil sous le grand chapeau noir qu’im-
posait le rôle du marié. Le frémissement des mous-
taches de Mister Fish lorsqu’il bâilla à s’en décrocher la
mâchoire.

Vint alors l’instant de la révélation.
Ses trois amies étaient groupées sous la courbe

blanche et luxuriante de la tonnelle, un trio d’adorables
jeunes filles. D’instinct, Mac modifia sa position, juste
un peu, inclina légèrement son appareil. Elle ignorait
qu’il s’agissait d’une composition, juste consciente que
c’était plus joli ainsi dans l’objectif.

À cet instant, un papillon bleu voleta dans son champ
de vision et se posa sur un pissenlit jaune d’or du bou-
quet d’Emma. La surprise et le plaisir illuminèrent avec
un bel ensemble les trois visages juvéniles sous la ton-
nelle.

Mac appuya sur le déclencheur.
Elle savait sans l’ombre d’un doute que la photo ne

serait ni floue, ni trop sombre, ni surexposée. Son pouce
ne masquerait pas l’objectif. Elle savait exactement à
quoi le cliché ressemblerait. Sa grand-mère s’était trom-
pée : elle n’était pas trop jeune pour la photographie.

Le bonheur du mariage était peut-être fugitif, mais
elle avait envie de saisir d’autres moments aussi heu-
reux que celui-ci. Parce que, sur l’instant, ce bonheur
était véritable et, grâce à elle, il durerait éternellement.
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