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Chapitre 1

Bleu céladon. Pour la plupart d’entre vous, cela
n’est qu’une teinte de bleu parmi les autres,
beaucoup en la voyant l’appelleraient turquoise.
Moi, je connais le bleu céladon, à vrai dire en ce
moment je vis presque ma vie en bleu céladon.
Je ne suis pas peintre.
Je ne suis pas graphiste chargée de réaliser un
nuancier.
Je ne suis pas décoratrice d’intérieur (quoique).
Moi, Alice, vingt-cinq ans, Niçoise et petite
blonde amatrice de chaussures à talons, je suis
Wedding Planner, ou organisatrice de mariages. Et
le bleu céladon, c’est la couleur qu’a choisie une de
mes clientes pour son mariage.
Quand je dis « une de mes clientes », je devrais
préciser : « LA cliente », celle qui fait de mes
journées un cauchemar en ce moment.
Celle que toutes les personnes qui font mon
métier reconnaîtront.

Celle qui vous donne des sueurs froides rien
qu’à l’affichage de son nom sur votre téléphone
portable.
Celle qui change d’avis toutes les dix minutes.
Celle qui a les idées les plus farfelues du
monde.
Celle dont vous n’avez pas besoin de prononcer
le nom quand vous en discutez avec vos
prestataires, car tout le monde sait de qui vous
parlez.
Elle est hyper exigeante, sans aucune empathie,
et elle considère que vous n’avez pas de vie (même
si elle n’a pas tout à fait tort pour le coup). C’est la
cliente qui vous fait vous demander au moins une
fois par jour comment elle a pu trouver quelqu’un
pour l’épouser alors que vous êtes toujours
célibataire !
À mon avis, son futur mari s’est forcément fait
avoir à un moment pour en arriver à la demander
en mariage. C’est certainement le résultat d’un
quiproquo alcoolisé et il n’a pas pu faire machine
arrière… Ou alors il est aveugle, sourd et muet…
Mouais, peu probable, je l’ai rencontré. Ou bien il
est masochiste… C’est peut-être cela la réponse !
Bref, je ne vais pas m’attarder là-dessus.
Monika alias « bridezilla » alias « LA cliente »
se marie ce week-end. Une belle cérémonie prévue
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dans un hôtel au bord de mer. Un haut lieu de
l’élégance, connu pour abriter les plus beaux
évènements de la Côte d’Azur. Une cérémonie en
plein air pour une centaine d’invités, suivie d’un
cocktail au bord de l’eau, d’un dîner concocté par
un grand chef et bien sûr d’une soirée qui
continuera tard dans la nuit. Comme vous l’avez
compris, je suis le chef d’orchestre de cet
évènement.
Cela fait presque un an que les mariés m’ont
contactée pour organiser leur « plus beau jour ».
Après des centaines d’heures de travail pour leur
proposer le lieu magique, le meilleur fleuriste, leur
avoir présenté des dizaines de groupes de musique,
mais aussi avoir dégusté les plats qui seront servis
— si, si, je vous assure, mon travail est parfois très
dur — je vois enfin le bout du tunnel. Ou devraisje dire la fin de mon chemin de croix ?
Malheureusement, pour le moment je suis loin
d’en avoir fini. Nous sommes jeudi et je dois aller
récupérer les menus qui ont été imprimés pour le
mariage de ce week-end. Nous n’avons pas pu les
finir avant, étant donné que notre adorable Monika
a changé plusieurs fois les plats qui seront servis.
Puis le modèle du menu.
Puis la police d’écriture.
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Puis le bleu céladon était trop vert.
Puis il était trop bleu.
Ensuite est venu le moment existentiel où toute
la décoration, et donc le bleu céladon, a été remise
en cause.
Pour revenir à l’idée première…
Mais le client est roi !
C’est donc d’un pas léger, avec la promesse de
ne bientôt plus parler de ces menus, que je suis
partie ce matin chercher mon paquet chez
l’imprimeur.
La journée n’avait pourtant pas trop mal
commencé et j’étais d’assez bonne humeur. Un
beau jeudi du mois de mai. Plus que deux jours
avant le mariage de Monika, yes !
Au bout de vingt minutes, mon tramway n’étant
toujours pas là, je commence à déchanter, quand
enfin en voici un qui arrive. Il est bondé, cependant
la décision est vite prise : marcher plus de deux
kilomètres avec des talons de douze centimètres ou
affronter les odeurs corporelles des travailleurs et
touristes niçois… Je préfère la torture olfactive.
C’est donc nichée contre une famille de touristes
hollandais que j’entreprends mon voyage, avec en
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prime le doux chant de leur dialecte résonnant dans
mes oreilles.
Arrivée chez l’imprimeur, je m’adresse à la
réceptionniste qui revient quelques minutes plus
tard avec la marchandise. Comme je suis un peu
perfectionniste sur les bords, et après les dizaines
de déconvenues que m’ont apportées ces menus, je
décide d’ouvrir le carton sur place.
Au moment où je les aperçois, je ressens un
désagréable coup au cœur, accompagné
immédiatement d’un sentiment partagé entre
panique et désespoir. Je balbutie :
— Non… non… ce n’est pas possible…
— Il y a un problème, madame, s’enquiert la
réceptionniste.
— Ils n’ont pas pu me faire ça, dis-je d’une voie
blanche.
La réceptionniste lève le nez de son clavier et se
lève pour jeter un œil par-dessus mon épaule.
— Ben quoi, ils sont très beaux ces menus, je
vois pas où est le problème ?
Sa phrase est ponctuée d’un claquement de
chewing-gum.
— Vous ne voyez pas le problème ? Je vais
vous l’expliquer, moi, où il est le problème. Le
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problème, voyez-vous, c’est que le prénom de la
mariée s’écrit avec un « k » et que là il est écrit «
Monica » avec un « c », aboyé-je.
— Pas la peine de se mettre en colère, protestet-elle en levant les yeux au ciel, c’est qu’une petite
faute, ça change même pas le prénom.
— Une petite faute !
Je manque de m’étouffer.
— Ben oui, on n’a pas idée de s’appeler Monika
avec un « k ».
— Ben tiens, je vais lui suggérer de changer
l’orthographe de son prénom pendant qu’on y est !
Vous ne voulez pas non plus que j’appelle ses
parents pour leur suggérer l’idée, après tout c’est
eux qui ont choisi le prénom de leur fille, ajouté-je
sarcastique. Appelez-moi le responsable tout de
suite !
Un petit homme bedonnant fait son apparition
quelques instants plus tard. Je lui explique l’erreur
en lui faisant bien remarquer que sur le bon à tirer
le prénom était écrit correctement.
— Ah, pas de chance, c’est Patrick qui avait
raison, déclare-t-il d’un air ennuyé.
— Comment ça, pas de chance ? Et c’est qui,
Patrick ? Et qu’est ce qu’il vient faire là-dedans ?
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— Ben, au moment de lancer la rotative, un des
gars a fait remarquer que Monika avec un « k »,
c’était bizarre.
— Comment ça, bizarre, elle a le droit d’écrire
son prénom comme elle veut, que je sache !
— Lui, il nous a dit que Monica Bellucci ça
s’écrit avec un « c ».
Génial, un imprimeur cinéphile !
— Alors on a voulu corriger, Patrick, lui, il était
pas d’accord, on a fait un vote et le « c » l’a
emporté.
Je le regarde avec une nette envie de l’étrangler.
Là tout de suite. Maintenant.
— En dépit des votes de votre personnel,
Monika avec un « k » souhaiterait avoir des menus
avec son VRAI prénom inscrit dessus. Vous pensez
que c’est possible sans que cela fasse l’objet d’un
autre vote ?
J’ai pris une petite voix mielleuse, mais au fond
de moi je bous. Monsieur bedonnant a compris
qu’il n’a pas intérêt à ajouter un mot de plus, il
acquiesce d’un signe de tête.
— Bien, puisque c’est possible, rappelez-vous
que Monika avec un « k » se marie samedi, donc il
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me les faut pour quelque chose comme avant-hier,
compris ?
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Chapitre 2

Me voilà de retour à l’agence, où se trouve mon
bureau. Mon entreprise « Paillettes et Pampilles »,
c’est mon bébé, cela fait presque cinq ans que je
l’ai créée et j’en suis très fière. Nous sommes
arrivés à nous imposer dans ce secteur très
concurrentiel et à acquérir une renommée qui fait
que de nombreux mariés nous contactent pour leur
grand jour. Cela m’a permis également d’agrandir
mon équipe et de proposer plus de services.
Je vis pour mon travail, même si je râle souvent
et que j’ai parfois l’impression que rien ne va. Je
l’aime et je n’en changerais pour rien au monde.
J’aime surmonter les obstacles et résoudre les
problèmes, et voir le jour J ce moment d’émotion
dans les yeux de mes mariés lorsqu’ils découvrent
mon travail. Mais aussi l’instant précieux où la
mariée remonte l’allée alors qu’au bout l’attend
celui qui liera sa vie à la sienne. J’avoue que
l’émotion me submerge souvent, même lorsqu’il
s’agit d’une peau de vache du type Monika.
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J’ouvre la porte et me retrouve avec délice dans
un univers climatisé. Ma petite robe d’été me colle
à la peau et mon brushing lisse n’est plus qu’un
lointain souvenir.
Je salue Amandine, notre jeune assistante, qui se
trouve
dans
l’entrée.
Avec
ses
joues
perpétuellement roses, ses boucles blondes et ses
grands yeux noisette, elle semble échappée d’un
dessin animé. Elle est tellement discrète et douce
que nos mariés l’adorent. Il faut dire que derrière
cette image de poupée, elle est d’une efficacité
incroyable.
Je passe ensuite devant le bureau de James qui
est au téléphone. D’un signe de main, je lui dis
bonjour. C’est le seul homme de notre équipe.
Toujours à la pointe de la mode, il est exubérant,
drôle, mais c’est aussi un travailleur acharné. Son
charisme n’a d’égal que son physique de rêve qui
attire tous les regards, malheureusement pour nous,
mesdames, il n’est pas vraiment intéressé par nos
atouts. Et c’est un vrai cœur d’artichaut. Ses
histoires de cœur, qu’il adore nous narrer à l’heure
de la pause déjeuner, sont l’occasion de bons
nombres de fous rires.
Je rejoins le bureau de Lara, mon fidèle bras
droit. Même si « Paillettes & Pampilles » est sur le
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papier mon entreprise, je ne peux nier que sans elle
je n’en serais pas là. Elle est ma meilleure amie
depuis l’école primaire, c’est elle qui m’a poussée
à me lancer il y a 5 ans et qui a tout lâché quelques
mois plus tard pour venir travailler avec moi. Elle
est ma confidente, et c’est avec elle que je vide
mon sac quand j’ai des moments de doutes. On
s’entend à la perfection et travailler ensemble a
renforcé notre amitié, contrairement à ce que
beaucoup nous prédisaient au départ.
— Tu ne devineras jamais ce qu’ils m’ont fait
chez l’imprimeur, lancé-je en m’affalant dans le
fauteuil qui fait face à son bureau.
J’attends quelques secondes qu’elle me pose la
question, mais comme elle ne me dit rien, je
continue :
— Tu ne veux pas savoir ?
— Si, mais comme tu as dit que je ne devinerai
jamais, je ne m’embête pas à réfléchir.
Lara, la logique implacable.
Je lui raconte alors en détail mon problème avec
l’imprimeur, et le fameux débat du « c » ou du «
k ».
— Je suis sûre que c’est le karma qui m’en veut,
il a décidé que sur ce mariage rien n’irait, affirméje.
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— N’exagère pas, il n’y a pas eu que des
problèmes !
— Si, regarde, combien avons-nous fait de
dégustations ? À chaque fois il y avait quelque
chose qui n’allait pas : les plats étaient trop salés à
son goût, puis trop fades, la présentation dans les
assiettes ne lui convenait pas, puis finalement elle
n’était plus sûre de son choix final. J’ai cru que le
chef en personne allait venir l’assommer avec une
poêle.
— Certes, c’est une cliente exigeante…
— Ensuite c’est le gâteau qui selon ses termes
était « dégueulasse », il est quand même réalisé par
un chef pâtissier meilleur ouvrier de France !
Quand enfin elle a été satisfaite par le goût, c’est le
design qui n’allait plus et il a fallu faire des
centaines de croquis.
— Oui, avoue qu’au moins tu connais
maintenant tous les décors que l’on peut proposer
pour un fraisier !
— Pour au final choisir une pièce montée en
choux… Et je crois qu’elle m’a fait organiser des
rendez-vous avec tous les DJ de la Côte d’Azur !
— Certes.
— Le photographe choisi initialement s’est
désisté.
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— Et heureusement, à temps pour que tu lui en
retrouves un autre !
— Elle a changé tous les centres de tables
quatre fois. Et…
— Arrête ! me coupe Lara. Tu es en train de te
miner encore le moral à ressasser toutes ces
bêtises. Tu t’es mis une pression monstre avec ce
mariage, tu es fatiguée et tu as encore plein de
choses à gérer pour que tout soit parfait. Nous
avons besoin que tu sois au top ce week-end et tous
ceux qui vont suivre, car n’oublie pas que nous ne
sommes qu’en mai et que la saison est loin d’être
encore finie.
— Toi, tu sais remonter le moral, raillé-je.
— De rien, tout le plaisir est pour moi, souritelle.
Souvent, je me dis que j’ai de la chance de
m’être retrouvée, le premier jour de classe de CP,
assise à côté d’elle. À cette époque, je n’aurais
jamais imaginé que cette pétillante rouquine avec
ses nattes et ses yeux d’un vert profond serait
toujours à mes côtés presque vingt ans plus tard.
— Tu sais, ce serait bien que tu prennes un peu
le temps de te changer les idées. Tu passes tout ton
temps au travail et ça va finir par te rendre malade,
m’assure-t-elle.
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— Arrête, ne dis pas ça, tu es pareille que moi !
— Ce n’est pas vrai, la preuve, ce soir je sors
avec les copains, d’ailleurs ton frère m’a dit qu’il
t’avait appelée pour t’inviter également, mais que
tu ne l’as jamais rappelé.
Mon frère jumeau Nicolas est lui aussi ami avec
Lara. Forcément, vu que nous avons le même âge,
nous avons souvent eu des copains de classe
communs. Même si après, nos études supérieures
ont été différentes, nous avons gardé un groupe
d’amis communs auquel se sont greffées au fil du
temps de nouvelles têtes.
— Et depuis quand Nico a besoin de t’appeler
quand il veut me joindre ?
— Je viens de te dire qu’il m’avait dit que tu ne
le rappelais pas, je te ferais remarquer, réplique-telle en levant les yeux au ciel.
— Je n’ai pas le temps, et d’ailleurs je ne crois
pas que ce soit une bonne idée que je vienne avec
vous. J’ai une grosse journée demain.
Je me lève et je commence à sortir de son
bureau quand elle me dit d’un ton autoritaire :
— Tu viens et tu ne discutes pas. En parlant de
demain, j’ai un couple qui a appelé tout à l’heure.
Ils ont pris rendez-vous pour demain matin, ils
veulent se marier le vingt-trois juillet. Je l’ai casé
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dans ton agenda, car je ne pourrai pas gérer un
nouveau mariage, j’en ai déjà un le vingt-trois. Je
trouvais que c’était mieux qu’ils rencontrent
directement la Wedding Planner qui les suivra
jusqu’au jour J.
— Le vingt-trois juillet… Comme... dans deux
mois ? lui demandé-je.
— Oui, pas celui de l’année dernière. Pourquoi,
ça te fait peur d’organiser un mariage en deux
mois, maintenant ?
— Non, pas du tout, excuse-moi. J’adore les
mariages organisés rapidement, c’est plus
spontané, on va tout de suite à l’essentiel.
— Parfait, je t’ai laissé leur dossier sur ton
bureau. Tu pourras jeter un coup d’œil dessus
avant de nous rejoindre ce soir.
Sa dernière phrase s’accompagne d’un clin
d’œil, et pour la forme je pousse un long soupir
excédé. Je sais que dans ce genre de cas, rien ne
sert de lutter. Elle serait capable de venir me
kidnapper chez moi. Je rejoins donc mon bureau et
je me mets rapidement au travail.
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Chapitre 3

La matinée passe rapidement entre les coups de
fil aux différents prestataires du mariage de samedi
et les dizaines d’emails à lire et à envoyer. À midi,
si Amandine ne m’avait pas déposé sur mon bureau
un appétissant sandwich qu’elle est allée chercher à
la boulangerie du coin, j’aurais certainement fait
l’impasse sur le déjeuner.
L’après-midi, je reçois un couple qui se marie
en septembre à qui je présente, aidée de James, des
idées de décoration sur leur thème « champêtre
chic ».
Il est déjà dix-huit heures, je prends quelques
minutes pour jeter un œil sur le dossier du couple
que je dois rencontrer demain matin. Ils ont déjà le
lieu, la réception se déroulera dans le jardin de la
propriété familiale. C’est une bonne nouvelle, les
lieux intéressants sont rarement libres un samedi de
juillet en s’y prenant seulement deux mois à
l’avance. Demain, il faudra que je leur pose un
20

maximum de questions pour cerner au plus vite
leurs goûts et organiser un mariage à leur image.
Lara m’attendant avec nos amis pour dix-neuf
heures trente, ce qui avec le retard sudiste
réglementaire veut dire vingt heures, je dois me
dépêcher si je veux arriver à prendre une douche
avant de sortir.
Pour une fois, vu l’heure, j’arrive sans problème
à trouver une place assise dans le tramway et je me
retrouve rapidement chez moi.
Après avoir pris mon courrier, j’appuie
plusieurs fois sur le bouton de l’ascenseur (même
si je sais pertinemment que cela ne sert à rien) et
commence à trier les lettres en attendant celui-ci.
Tout à coup, une voix me fait sursauter. C’est
Bernard, le concierge de l’immeuble.
— Salut poupée, dis donc, tu m’as l’air bien
pressée, ce soir, me dit-il d’un ton qui se veut
certainement charmeur, mais qui me donne surtout
des sueurs froides.
Rien qu’en entendant le mot « poupée », j’ai
envie de l’étrangler. Bernard fait partie de ces
hommes qui, peu flattés par la nature, se croient
pourtant irrésistibles et pensent qu’appeler une
femme par un surnom comme celui-ci va
automatiquement leur assurer un succès garanti.
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Pourquoi ne pas me siffler comme un chien
pendant que tu y es ?
Je me retourne avec mon regard de tueuse le
plus éloquent et une fois de plus j’en prends
littéralement plein les yeux. Bernard, non content
de porter un sublime marcel qui a dû être blanc
dans les années 90, est en caleçon à carreaux. Et
comble du chic, il porte des chaussettes de tennis
remontées bien haut sur ses mollets. Il a réussi à les
écarter suffisamment entre le gros orteil et celui d’à
côté (je ne sais plus comment il s’appelle) pour
arriver à les porter avec des tongs.
Cela devrait être interdit.
Formellement interdit.
Dans tous les pays du monde, toutes les
religions. On ne peut pas porter des chaussettes
avec des tongs !
Alors que je constate cette effraction qui devrait
être signalée à la police de la mode, Bernard, lui,
ne perd pas une seconde pour me reluquer avec un
air satisfait.
— Tu viens prendre un petit café à la maison,
ma jolie ? me lance-t-il avec un sourire carnassier.
— Non, c’est très gentil, mais j’ai déjà quelque
chose de prévu, d’ailleurs je suis en retard…
Bonne soirée, Bernard !
22

Le « ding » salvateur de l’ascenseur se fait
entendre et je me rue à l’intérieur, fuyant la
bedaine de Bernard et son invitation aux sousentendus à peine voilés.
****
Arrivée dans l’appartement et débarrassée de
mes talons vertigineux, je me dirige vers la salle de
bains. J’adore mon appartement. Il a la taille d’une
boîte à chaussures, mais je m’y sens bien. Étant
donné que dans mon travail je suis toujours à droite
ou à gauche, l’appartement est mon petit havre de
paix. Les meubles sont de la récup ou alors chinés
et forment un ensemble hétéroclite que je trouve
harmonieux. J’aime m’entourer de photos de ma
famille et de mes amis et j’avoue que beaucoup de
bibelots sont assez kitchs, mais ils ont tous une
histoire.
La salle de bains, comme tout le reste, n’est pas
immense, mais elle est lumineuse. J’arrive tout
juste à rentrer dans la douche sans me cogner la
tête.
Je fais un rapide état des lieux, la chaleur de la
journée a ravagé mon brushing. Je file sous la
douche en prenant soin au préalable de m’attacher
les cheveux, car je n’aurai pas le temps de les laver
puis de les sécher. Le jet rafraîchissant contribue à
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me délasser et j’avoue que je n’ai plus très envie de
sortir à ce moment-là. Mais si je n’y vais pas, Lara
va me passer un savon demain. Et puis elle a
raison, depuis quelques mois, voire quelques
années, je consacre tout mon temps à « Paillettes et
Pampilles ». Je ne prends plus de vacances, je sors
peu car je suis souvent fatiguée ou alors au bureau
à finir un dossier. Heureusement que j’ai des amis
en or qui, même si je n’ai pas toujours le temps de
les appeler ou de les voir, continuent à prendre de
mes nouvelles régulièrement et m’obligent parfois
à les rejoindre, comme ce soir.
Ma vie amoureuse, quant à elle, est inexistante.
Depuis que j’ai surpris mon dernier petit ami en
date — c’était il y a plus d’un an — le pantalon sur
les chevilles, en compagnie d’une jolie rousse avec
laquelle il avait l’air de jouer au docteur, je n’ai pas
eu d’hommes dans ma vie. Son pathétique « Ce
n’est pas ce que tu crois » m’a vaccinée pour un
moment de l’envie de me faire approcher par la
gent masculine.
Depuis, à part quelques « blind dates » organisés
par mes amies ou autres « speed dating » auxquels
elles m’ont traînée de force, on ne peut pas dire
que j’ai passé beaucoup de temps à essayer de
rencontrer l’homme de ma vie.
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Pourtant, je suis une incorrigible romantique.
Normal dans mon métier, me direz-vous ! Je rêve
d’avoir moi aussi mon « happy end », d’organiser
un jour mon propre mariage. À vrai dire, je pense
qu’il faudrait que j’organise plusieurs cérémonies
et réceptions, car j’ai tellement d’idées qu’un seul
ne suffira pas.
Attention, quand je dis plusieurs mariages, je
veux dire célébrer plusieurs fois mon engagement
envers le même homme, je ne suis pas polygame et
je n’ai pas envie de passer un jour par la case
divorce.
J’ai des idées de lieux, traiteur, robes, alliances,
décorations, fleurs, animation, photographes… Il
ne me manque plus que le fiancé !
J’arrête de rêvasser au prince charmant sous ma
douche, je me sèche rapidement et je m’habille,
plutôt décontractée — après tout il s’agit d’une
soirée entre copains — avec un jean, un de mes tshirts préférés et une paire de Tropéziennes Camel
qui mettent en valeur mes orteils peints d’un rose
brillant. J’attache mes longs cheveux blonds dans
une queue de cheval haute histoire de rattraper mon
désastre capillaire, et je me maquille légèrement.
J’attrape mon sac à main et une petite veste. Me
voilà partie de chez moi en essayant de me faxer
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