
Je m'appelle Carolyle et je viens d'avoir 23 ans, je suis d'origine Corse par mon père Giovanni 
et Italienne par ma mère Louisa. On dit de moi que mon visage est angélique, 
personnellement je me trouve juste joli ; je suis brune, j'ai les cheveux mi-longs, les yeux 
marron rien d'exceptionnel, j'ai un petit nez, ma bouche n'est ni trop fine ni trop épaisse, 
mince, je mesure 1m70 pour 62 kilos, je n'ai pas beaucoup de poitrine, mes fesses sont 
rebondies, mon style vestimentaire est branché, parfois sexy mais jamais vulgaire, j'aime 
mélanger les matières, faire fusionner deux looks complètement différents.

Je suis fille unique et je ne vous cache pas que je me suis souvent ennuyée pendant mon 
enfance, pas de frère ou de soeur avec qui jouer, me disputer, faire des bêtises, à qui raconter 
mes secrets... Heureusement j'avais ma meilleure amie Daniella pour ça, elle était aussi ma 
voisine, pratique, je la connais depuis que nous avons 6 ans, je l'a considère comme ma soeur. 
Nos parents nous avaient inscrites au même cours de danse classique, c'est comme ça que 
nous nous sommes connu. 

Mon père est cardiologue dans un grand hôpital, ma mère est chirurgienne esthétique dans 
une clinique privée. Du fait de leur profession ils n'étaient pas souvent à la maison, on peut 
dire que mes nounous m'ont pratiquement élevée, mes parents m'ont quand même inculqué 
les valeurs avec lesquelles ils avaient grandi, le respect et la dignité, le fait de travailler dur et 
surtout à l'école, l'autonomie et l'indépendance.

Nous vivons à Marseille, dans un quartier huppé de la ville, dans un appartement ancien style 
victorien de 120 m² dont mes parents sont les propriétaires. Le sol est en parquet dans 
pratiquement toutes les pièces, il y a 3 salles de bain, 5 chambres dont un bureau qu'ils se 
partagent ; au mur au-dessus de leur commode d'apothicaire respectif, leurs diplômes sont 
accroché, on peut aussi y voir des tableaux, des oeuvres d'art qui ont coûté une fortune, 
derrière l'un d'entre eux il y avait même un coffre-fort. Au salon, une cheminée que l'on 
allument pratiquement jamais, la cuisine est mon endroit préférer, j'ai demandé à mes 
parents quand j'ai eu l'âge de cuisiner d'entreprendre des travaux et de me faire installer un 
plan de travail central, j'adore cuisiner et il paraît que je suis un vrai cordon bleu. Quant à ma 
chambre c'était celle d'une adolescente classique avec des posters au mur, des photos des 
copines et du chéri de l'époque et inscrit au mur juste au-dessus de ma tête de lit des grosses 
lettres colorées avec d'écrit mon prénom. 

D'après mes amis je suis attachante, toujours polie, souriante, à l'écoute des autres, rigolote, 
manuel et  bricoleuse, créative, rigoureuse, curieuse de la vie, fêtarde quelques fois. 
Personnellement, j'ai horreur que l'on essaye de me marcher sur les pieds ou sur mes plates-
bandes, je suis joueuse ; j'aime les risques et les défis, j'aime toujours me surpasser. Je suis 
aussi très câline et affectueuse.

Avec ma meilleure amie Daniella ; châtain, des cheveux longs, de grands yeux verts, un peu 
plus grande que moi je l'avoue 1m75 pour 55 kilos, un corps de mannequin, un magnifique 
sourire à tomber par terre, elle s'habille plutôt décontracter mais prés du corps. Ce que j'aime 
chez elle c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, qu'elle soit une bosseuse acharnée, 
compétitive, marrante, toujours franche et sincère avec moi.

Ont n'avaient pas tout à fait la même vision de la vie que l'on voulait avoir dans le futur sauf 
pour nos jeunes années, une période rock & roll où tous les excès sont permis,  profiter de 
notre jeunesse à fond et plus tard avoir des vies posées, bien rangées. 



Elle voulait une carrière de danseuse classique professionnel, la danse c'était sa passion, faire 
partie d'un ballet, vivre sous les feux des projecteurs, vivre de son art, fréquenter un danseur 
comme elle, ce qui serait bien pratique aux vues des nombreux déplacements, pour elle avoir 
des enfants était une option à envisager aux alentours de ses 30 ans souvent signe d'une fin de 
carrière dans le milieu de la danse. 

Quant à moi j'aimais la danse sans pour autant vouloir en faire mon métier, le régime 
alimentaire strict ne coller pas du tout avec ma personnalité, ma passion pour la cuisine 
l'emporter, ce sentiment d'évasion, de création, du mélange de saveurs, pour au final faire 
plaisir à la personne qui le mangera et incroyable, indescriptible, incomparable. Quand je 
cuisine j'ai l'impression de m'évader, mon esprit est vide et concentré dans ce qu'il fait. Je ne 
voulais pas non plus suivre la voie médicale de mes parents, je voulais être conseillère en 
agence bancaire parce que j'aime manipulé de l'argent. 

Mes parents ne m'ont jamais rien refusé, à 16 j'avais déjà eu mon deuxième scooter, quand j'ai 
eu mon permis à 18 ans mes parents m'ont offert une berline cabriolet de marque allemande. 
Pour Daniella c'était différent ; ses parents d'origine grecque nés pratiquement sans le sou, 
émigrés en France depuis une trentaine d'années, ce sont battus pour construire leur rêve : 
ouvrir un restaurant qui a aujourd'hui énormément de succès, ce qu'il leur permet d'avoir un 
train de vie confortable, il fallait qu'elle justifie ses dépenses ou bien qu'elle les mérites en 
travaillant un peu. 

Passant beaucoup de temps chez elle depuis petite à les voir elle, ses deux frères ainés Ignace 
et Joël sur qui j'avais soit dit en passant craquer, sa petite soeur Georgia et sa mère Eugénia et 
leur père Rhodes qui cuisiner tous de bon petit plat en famille où m'est venu cette envie de 
cuisiner, je trouvais ça beau, je les enviais de partager de tels moments ensemble. 

Dans tous les cas nous serrions riche avec de beaux maris fidèles, qui gagneraient également 
bien leur vie et deux enfants chacune dans l'idéale une fille et un garçon peu importe l'ordre 
d'arrivée, bien sûr la maison avec le jardin, la piscine et de belles voitures. Nos objectifs fixés 
ils ne nous restaient plus qu'à les atteindre.

À 16 ans nous étions une petite bande de huit copains toujours fourrés ensemble, quatre filles, 
quatre garçons, quatre couples. 

Il y avait, Dimitri brun aux yeux bleus, de jolies faucettes, une carrure athlétique, 1m83, 73 
kilos. Un mec superficiel, narcissique, attaché au matériel, charmant, bien élevé, sportif, avec 
le sens de l'humour, il ne sort jamais de chez lui avant d'avoir mis une tonne de gel et de 
parfum hors de prix, il peut être parfois très agaçant mais on n'arrive pas à lui en vouloir 
longtemps il est comme ça. Ses parents ont fait leurs études de droit ensemble, son père 
Daniel est Juge d'instruction et sa mère Christiane avocate générale à la défense des mineurs, 
ils sont d'origine française. Il s'habillait style grunge, jeans troués, chemise à carreaux autour 
de la taille, des débardeurs trop grands et bottine noir, au grand désespoir de ses parents qui 
l'imaginer plutôt, pantalon à pince, jeans coupe droite, chemise, blaser, jacket etc. 



Il était aussi le petit ami de Cassandre, fille d'un père mania dans l'immobilier de la région et 
d'une mère décoratrice d'intérieur en vogue, une jolie rousse aux yeux bleus avec une bouche 
pulpeuse, des dents parfaites (vu le prix que ça lui a coûté), les épaules un peu carrées après 
des années de natation. Hautaine, sûre d'elle, effrontée, manipulatrice de ce fait menteuse, 
elle a fait l'école des beaux-arts et décidé de faire un changement de carrière en cours de route 
pour faire des études dans l'immobilier pour gagner autant d'argent que son père. Et si 
possible épouser un homme riche pour éviter de travailler, sa devise « plutôt mourir que d'être 
pauvre ». Fashionista elle opte pour un look glam chic, toujours les derniers accessoires à la 
mode, que se soit des bijoux, aux sacs à main, les chaussures, les écharpes et j'en passe, 
personne ne l'a jamais vue sans maquillage. Ils étaient beaux à voir tous les deux leur style 
complètement diffèrent se marier parfaitement. 

Nelly jolie petite brune, mesurant 1m65 pour 50 kilos, possédant des formes généreuses sans 
pour autant être bien portante, possède de beaux traits fins et des sublimes yeux de biche 
noirs. Parfois il m'arrivait d'envier son look fashion, elle osée le port des couleurs vives, des 
vêtements courts, les robes de créateurs, tous ce qui me plaisait et que je n'aurais jamais osé 
porter en public. Elle était la plus fragile d'entre nous, elle manquait de confiance en elle 
quand elle n'était pas dans un groupe, sa naïveté était son plus grand défaut, elle faisait 
confiance à tout le monde et surtout à n'importe qui. Je l'ai connu quand j'avais 13 ans, elle 
prenait aussi des cours de piano, le courant est tout de suite passé entre nous et petit à petit 
elle s'est intégré à notre petit groupe. 

Elle avait un grand frère, Kévin, complètement déjanté qui se détruit à coup de drogues dures 
et de médicaments. Mal dans sa peau il enchaîne les bêtises pour attirer l'attention de ses 
parents, du fait de leurs absences perpétuelles dans leur vie, leur éducation, ils n'avaient pas 
de repère. Eux ne savaient plus quoi faire de lui, entre les aller-retour en hôpitaux 
psychiatriques, les centres de désintoxication et les petits séjours en prison. La seule chose 
qu'il retenait dans ces moments-là, c'était la perte de temps et d'argent que leur fils leur 
causait. Son père manager considérait plus ses artistes que ses propres enfants, leur mère 
ancien mannequin reconverti en chasseuse de têtes international voyager beaucoup. Ils 
remplaçaient l'affection par des sommes d'argent astronomiques et des cadeaux hors prix 
commander par leur assistant personnel qui savait plus de choses sur leurs propres enfants 
qu'eux-mêmes, ils étaient carriéristes. Nelly aussi se droguer pour s'évader de sa vie sans 
amour, ni cocon familial, elle couchait aussi avec un tas d'inconnu pour combler le manque 
d'affection qu'elle ressentait. Avec le groupe on a souvent pensé qu'elle avait des problèmes 
avec la nourriture sans pouvoir le confirmer. Avec tous ses problèmes familiaux à 14 ans, elle a 
décidé de s'exiler aux États-Unis pendant deux ans avec le programme ERRASMUS pour 
apprendre l'anglais, surdoué elle a même pu intégrer une école de journalisme rien qu'en 
passant les tests d'admission. À son retour en France, on a repris le contact via un réseau 
social, commencer à se voir quelques fois, je lui ai présenté mes amis. Cassandre est celle qui a 
eu le plus de mal à l'accepter, pour elle c'était une rivale potentielle, pour les autres le malaise 
venait de son QI. Puis elle s'est rapproché de Jeffrey dit « Jeff », le meilleur ami de Dimitri. 



Jeff était métisse, de père antillais et de mère belge, c'était le choc des cultures à la maison, il 
était très proche son frère Joan et sa soeur jumelle Giuliana, ils avaient deux ans de moins que 
lui. Une belle tignasse frisée, les yeux verts, de super abdominaux qu'il aimait exhibé à la 
moindre occasion, sans être narcissique il faisait attention à son physique et son image, sa 
taille 1m80 pour 75 kilos. Jouer au basket-ball lui permet de maintenir une bonne condition 
physique, il avait l'esprit d'équipe et la compétitivité en lui, chaque action qu'il pouvait 
accomplir sembler un défi. Il aimait porter des lunettes de soleil noires même quand il 
pleuvait, son look était tendance toujours à la pointe de la mode, il aimait parader tel un 
mannequin pendant un défiler. Nelly l'aimait parce qu'il ne lui donnait pas l'impression d'être 
seulement un objet sexuel, ils faisaient des projets, il l'embrassait publiquement, il était doux 
et câlin avec elle, chose qu'elle n'a jamais connue. Son père Joël concessionnaire en 
automobile de luxe était fier de ses enfants et tout le monde le savait, ça en était parfois 
gênant, sa mère Madeline banquière était très famille elle essayer souvent d'organiser des 
temps avec tous soit en vacances, soit en sortie collective le week-end et le plus beau c'est que 
ça ne les déranger pas de passer du temps ensemble. Elle lui a appris à respecter les filles et les 
traiter comme des princesses, être toujours galant, bien élever, à tenir ses promesses et faire 
attention à ses fréquentations. Tous les deux jaloux, on n'avait souvent le droit à des scènes de 
ménage, de disputes, de rupture, c'était comme ça toutes les semaines. Ces deux-là s'aimaient 
plus que tous, ils ne pouvaient pas passer un seul jour sans se voir. 

Maxence le petit ami de Daniella, avait une tête de Maghrébin, pourtant espagnole, il avait le 
teint basané, des yeux clairs, brun, les cheveux courts, limite grassouiller (ont le taquiné 
souvent avec ses petites poignées d'amour), le sport n'était pas son truc, il préfère les jeux 
vidéo, et les nouvelles technologie. Il nous faisait croire qu'il n'accordait aucune importance à 
son image, qu'il mettait ce qu'il trouvait, alors qu'il était clair que son style décontracté était 
recherché. Tee-shirt col V, jean slim, mocassin, besace, il coordonnait son style à la 
perfection. C'était le mec plus discret d'entre nous, il ne se dévoilait pas beaucoup, la mort de 
sa mère Maria d'origine Andalouse morte peu de temps après l'avoir mit au monde à Séville, 
avait cassé quelques choses chez lui, de plus il sentait qu'un secret de famille planer autour 
des réelles circonstances de sa mort. Élevé principalement par sa grand-mère paternelle qui 
était venu en France spécialement de Barcelone pour s'occuper de lui pendant que son père 
Raphaël Légionaire sillonner la planète. Il avait aussi un léger accent quand il prononçait les 
« r », c'était plaisant à entendre. 
Sur son lit de mort Magdalena 87 ans, sa grand-mère lui annonçait le terrible secret que 
cachait la famille, il avait 12 ans. Un soir, sa mère Maria est sortie pour prendre l'air et faire un 
petit tour au marché nocturne de l'été, elle n'est jamais rentrée. Elle a disparu brutalement, 
après une semaine de recherche intensive la police locale à retrouver le corps d'une femme 
violée et assassinée sauvagement sur le bord d'une autoroute 150 kilomètre plus loin. La 
nouvelle l'a abattu, il en a voulu à son père de lui avoir caché la vérité, de ne pas lui avoir fait 
confiance pour affronter la situation, dès lors leur relation pourtant fusionnelle s'est dégradé, 
il s'est rebellé et a fait quelques conneries. Daniella l'apaisé, elle essaye de rétablir sa relation 
avec son père, lui faire comprendre que c'était pour le protéger qu'il a fait ça. Nous étions les 
trois seuls de la bande à connaître les vraies circonstances de la mort de sa mère, pour les 
autres c'était un banal accident de la route, ma meilleure amie ne pouvait rien me cacher. 


