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Résumé : 

Véra avait 25 ans lorsque Luc, son frère architecte, lui présenta son nouvel ami Yanis en qui il 
voyait l’associé de ses rêves. Yanis est enthousiaste, autodidacte et doué de ses mains. Une belle 
rencontre qui laisse comme une musique dans la tête de chacun.  

Depuis, Véra et Yanis se sont mariés et ont eu trois enfants, Joachim, Ernest et Violette. Véra 
travaille dans une agence de voyage. Ils sont très heureux.  

Tout va bien jusqu’au jour où Yanis rencontre Tristan, un client potentiel qui veut lui confier la 
rénovation d’un immeuble. Yanis voit dans ce projet, une occasion de se surpasser et de montrer ses 
talents. Malheureusement, Luc n’a plus beaucoup d’ambition et n’est plus de bonne humeur ces 
derniers temps. Il reproche également à Yanis de manquer de professionnalisme. Il a des choses 
plus importantes à réaliser. Il ne veut pas trop s’investir et demande à Yanis de ne pas perdre trop 
de temps avec ce projet. Il se contentera d’affiner si l’affaire se concrétise. Il fait remarquer à 
Yanis que c’est lui le patron et que c’est lui qui lui verse son salaire ! 

A la maison, le soir, Yanis travaille sur le projet de Tristan. Ce n’est pas l’idéal mais ça évite que 
Luc ne vienne fourrer son nez dans les plans Véra n’est pas au courant de leur mésentente au 
cabinet et pense que son frère doit être bluffé du travail fourni par son mari. Yanis ne se sent pas 
capable de lui avouer que la relation entre Luc et lui n’est plus au beau fixe. Un soir pourtant, il 
lui dit que son frère n’en a rien à faire de ce contrat avec Tristan, ni de son avis, et encore moins de 
son boulot. Véra se met en colère et veut appeler Luc. Yanis l’empêche et lui demande de ne pas se 
mêler de ça.  

Lorsque Tristan apprend à son tour que Luc ne travaille pas sur son projet, il est d’abord surpris 
mais ne s’inquiète pas. L’avis de Yanis lui convient parfaitement.  



Tristan approuve les plans de Yanis et veut conclure avec le cabinet de Luc. Yanis est fou de joie 
et annonce à sa femme qu’il a décroché le contrat.  

Sa joie est de courte durée car son beau-frère et patron ne veut pas signer ! 

Yanis, fou de rage cette fois, démissionne.  

Poussé par sa femme et financé par Tristan, Yanis se met alors à son compte.  

Bien qu’ils se connaissent à peine, Tristan se porte garant et se montre gentil avec Véra et les 
enfants. Il met également sa maison de vacances à disposition de la famille. Tristan prend une place 
importante au cœur de leur vie. Tout semble aller pour le mieux … 
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Avis : 

Très beau roman psychologique, bien écrit. Une histoire qui semble banale avec 
des personnages comme vous et moi. Puis, l’arrivée d’un homme qui bouleverse le 
quotidien du couple. Jusqu’où peut-on se laisser manipuler sans s’en 
apercevoir ?  

A lire ! 
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