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Alors qu’elle passe quelques jours en famille, Christine meurt 
accidentellement. C’est dans ces circonstances que son petit ami 
Antoine rencontre Fabienne et Franck, ceux qui auraient pu devenir ses 
beaux-parents. À l’enterrement, il croise l’énigmatique Nora, qui se tient 
à l’écart. Insaisissable, la jeune femme s’immisce lentement dans la vie 
qu’il tente de reconstruire. Mais malgré le soutien de ses amis, Antoine 
est incapable de faire son deuil. Il se rapproche alors des parents de 
Christine et, peu à peu, devine des ombres sous les apparences de leurs 
petites vies tranquilles. Que cache la jolie maison de banlieue ? Quel 
rôle joue Nora ? Et qui était réellement Christine ? Hanté par ses propres 
fantômes, jusqu’où ira-t-il pour comprendre ?

Par un délicat mélange de suspense et d’introspection, Vincent Rahir 
explore la fragile frontière qui sépare le confort du quotidien de l’ivresse 
des passions. Ses personnages touchants, malmenés par la violence 
de leurs émotions, nous rappellent qu’à travers l’adversité, nous restons 
maîtres de nos choix.

Romaniste, Vincent Rahir écrit depuis l’adolescence. Son écriture sensible 
et visuelle est inspirée par le langage cinématographique et le roman 
américain. Depuis plusieurs années, il accompagne des entrepreneurs 
responsables et les conseille notamment en storytelling. La Beauté sûre de 
nos vies est son premier roman.
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