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CHAPITRE I

Partie 1

Il faisait une chaleur étouffante. Le train de Malika venait d’arriver en gare de 
Nice et déjà un large sourire soulignait le visage de la jeune fille. Elle aimait 
tant le soleil, la mer et cette petite note de vacances tout au long de l’année. Elle
savait pourtant qu’elle n’était pas venue pour prendre des vacances, mais 
psychologiquement, c’était différent, c’était la première fois en vingt quatre ans 
qu’elle s’éloignait de chez elle et des siens, et bizarrement, cela lui faisait un 
bien fou, une bouffée d’oxygène et elle pouvait enfin penser uniquement à elle. 
Les traditions maghrébines sont parfois un lourd fardeau, et bien que la jeune 
fille adorait sa famille, elle ressentait le besoin urgent de pouvoir enfin vivre 
seule, c’était pour cette raison qu’elle avait choisi d’effectuer son stage de fin 
d’étude dans un prestigieux cabinet d’avocats de Nice. Elle se remémorait les 
recommandations de son père avec un sourire amusé « Tu pars pour travailler 
ma fille, je ne te le redirais pas une seconde fois… » Il parlait comme il l’aurait 
fait avec une enfant de douze ans ! C’était pesant à la longue, comme si lui 
même n’avait jamais été jeune… que craignait-il en fait ? Qu’elle s’amuse ? 
Qu’elle rencontre des personnes du sexe opposé ? Qu’elle « dérive ? » si on 
pouvait qualifier une rencontre de « dérive » ? C’était surtout une crainte 
égoïste et une peur immense de ne plus avoir le contrôle sur la vie de sa fille. Il 
y avait certainement un peu d’appréhension à la laisser voler de ses propres 
ailes mais Malika savait pertinemment, que c’était surtout pour lui qu’il avait 
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peur, pour son « honneur »… pour son machisme… Tout cela elle le savait, et 
malheureusement, elle l’acceptait sans discuter, c’était comme cela et puis c’est 
tout.
Pourtant en descendant du train ce jour là, elle ne se serait jamais doutée, que sa
vie basculerait à tout jamais.
Brillante étudiante en droit, Malika avait fait toute ses études à Marseille, vivant
avec sa famille sur les hauteurs d’Aix en Provence, elle rentrait sagement chez 
elle tout les jours et sa vie s’était résumée aux études, aux vacances en Tunisie 
chaque été avec ses parents, et pour les meilleurs jours, aux sorties entre 
copines. Quelques petits flirts sans grande importance, beaucoup de fous rires 
avec ses frères et sœurs et une grande passion pour la mode. C’était sa vie, elle 
était heureuse et jusqu’à présent, elle n’avait jamais ressenti le besoin de la 
changer. 
Pourtant, en recherchant son stage de fin d’études quelques mois plus tôt, elle 
avait décidé de l’effectuer loin de ses parents à tout prix, quel que soit la ville 
qui l’accueillerait, elle était partante, et lorsque la première réponse positive lui 
parvint de ce cabinet, elle ne chercha même pas à en attendre d’autres. C’était 
déjà assez difficile de trouver un stage alors si elle devait en plus faire la fine 
bouche ! Le rendez vous était pris pour le mois de Septembre.
Quelques semaines pour trouver un logement, travailler un peu en été pour 
parer aux plus grosses dépenses de la rentrée et là voilà, malgré les réticences 
de son père, enfin livrée à elle même, et cela lui procurait un plaisir inouï.
Inscription faite à l’université de Droit de Nice, c’était à cet endroit précis 
qu’elle se rendrait en premier dès le lendemain matin pour faire connaissance 
avec son « maître » de stage, un ancien étudiant nouvellement inscrit au barreau
et qui la coacherait pendant la durée de son stage. Elle espérait de tout cœur ne 
pas tomber sur un prétentieux qui en ferait des tonnes pour l’impressionner de 
son savoir, ni sur un grand timide auquel elle devrait faire des pieds et des 
mains pour avoir une information ! Pour l’instant, la jeune femme savait 
simplement que son coach s’appelait Khalil MANSOURI et qu’il avait rejoint 
le barreau de Nice trois ans auparavant avec des résultats spectaculaires au 
concours, c’était encourageant et stimulant pour Malika qui espérait elle aussi, 
briller grâce au travail qu’elle fournissait depuis tant d’années.
A peine avait elle franchi le seuil du charmant petit meublé, qui allait devenir 
pendant quelques temps son « petit nid douillet » que le carillon de l’entrée 
retentit. Étonnée, la jeune fille regarda d’abord par le judas et distingua une 
forme féminine avec une frimousse toute bouclée, rien d’inquiétant 
apparemment, elle pouvait ouvrir.
La jeune fille qui se tenait en face d’elle lui présenta son plus charmant sourire 
et naturellement, Malika y répondit.
-« Salut, je m’appelle Ophélie, je suis ta voisine de Palier, je t’ai vue arriver 
avec tes grands sacs en ouvrant à mon chat et j’ai supposé que tu étais la 



nouvelle occupante de l’appart. »
Sa voisine était charmante et avait une bouille rigolote, très fine, toute blonde et
bouclée, avec de grands yeux verts, elle paraissait très dynamique et respirait la 
joie de vivre. 
-« Bonjour, répondit Malika agréablement surprise, moi c’est Malika, oui je 
viens d’arriver sur Nice, mais en fait j’ai loué l’appartement depuis cet été, je ne
suis venue que quelques fois pour amener des affaires, là ça y es, je suis ici pour
quelques temps ! »
-« Tu viens travailler dans le coin ? » 
-« Non pour mes études, et toi ? »
-« Pareil, je suis en fac de psycho, je prépare une thèse » répondit Ophélie.
Malika proposa à sa nouvelle voisine de rentrer un instant pour discuter et faire 
connaissance car elle avait horreur de discuter sur le palier. Cela lui faisait très 
plaisir de rencontre Ophélie et elle sentait qu’elles allaient devenir de très 
bonnes amies, la jeune fille était spontanée, amusante et elles devaient avoir le 
même âge, donc elles se trouveraient certainement beaucoup de choses en 
commun.
Ophélie apprit à Malika que le petit immeuble qu’elles habitaient était surtout 
occupé par des personnes âgées et que pour le calme, on ne pouvait pas trouver 
mieux, au prix où était le loyer ce n’était pas du luxe, il ne manquerait plus que 
les autres voisins passent leur temps à faire la java !
Heureusement que Malika et Ophélie louaient en rez de chaussée et que leur 
palier ne comptait que leurs seuls appartements, car si un jour elles faisaient un 
peu trop de bruit…personne ne viendrait se plaindre !

Il était déjà 8h30 et Malika attendait depuis près de vingt minutes devant la 
bibliothèque universitaire. Ne connaissant pas du tout la ville, elle s’était levée 
de bonne heure afin de ne pas se tromper dans les transports en communs…le 
temps qu’elle fasse réparer sa voiture et qu’elle la ramène sur Nice, c’était le 
seul moyen de transport dont elle devrait se contenter. Elle n’avait même pas 
pris de petit déjeuner car n’ayant pas encore fait de courses… son frigo et ses 
placards étaient vides… la journée pourtant ensoleillée s’annonçait mal car elle 
avait horreur de sortir sans prendre une tasse de café, et si son « coach » 
n’arrivait pas dans les cinq minutes qui suivaient… Ce serait tant pis pour lui 
car Malika allait se diriger tout droit dans la cafétéria de l’université juste en 
face et commander un café rapidement. C’est d’ailleurs ce qu’elle fit sans 
attendre cinq minutes supplémentaire, de toute façon, de là ou elle serait 
installée, elle le verrait arriver.
S’installant à une table près d’une vitrine donnant sur la bibliothèque, elle se fit 
plaisir en savourant le délicieux breuvage chaud, elle n’aimait pas spécialement 
le café, mais le matin, c’était sacré. Elle remit machinalement de l’ordre dans sa
longue chevelure auburn, parsemée de mèches dorées et regarda le reflet que lui



renvoyait légèrement la vitre avec un sourire. Ses grands yeux noisette, frangés 
de longs cils noirs avaient des reflets mordorés et illuminaient son visage qui 
était encore doré par le soleil des quelques expositions à la plage de l’été. Son 
nez était fin et bien proportionné, ses pommettes hautes, ses lèvres pleines et 
gourmandes, accentuée par un gloss transparent légèrement irisé. Elle se 
trouvait assez jolie, les hommes la trouvaient magnifique… et les regards 
qu’elle pouvait croiser dans cet endroit ne le démentait pas. Pourtant, Malika ne
s’était jamais vue comme une beauté fatale ! Loin de là, elle avait très peu 
confiance en elle et si ce matin elle se trouvait jolie, c’était uniquement parce 
qu’elle était enfin heureuse de pouvoir prendre sa vie en main… et à ses yeux, 
cette pensée la rendait belle. De toute façon, elle n’avait jamais eu de temps à 
perdre avec ces futilités, la beauté ne se mange pas en salade et pour la jeune 
fille, ses études et sa carrière avaient toujours primés sur ses relations avec le 
sexe opposé. D’une part parce qu’en vivant chez ses parents tout était plus 
compliqué pour une relation sérieuse et d’autre part parce qu’en travaillant 
énormément à l’université elle n’avait trouvé ni le temps, ni la bonne personne.
La voix grave et chaude d’un homme interrompit ses réflexions.
-« Je peux m’asseoir ? »
Levant machinalement les yeux, Malika en eut le souffle coupé. Cela lui arrivait
rarement de rester sans voix, mais l’image qu’elle avait à cet instant en face 
d’elle en valait le détour. Un très bel homme se tenait debout et la regardait 
avec un sourire, ce n’était pas tant sa beauté physique qui la surprit, mais le 
tout, un charme fou émanait de cette personne, une allure nonchalante, et un 
sourire à damner une none ! Une chevelure très brune, légèrement trop longue, 
à peine ondulée lui donnait un faux air de dandy, c’était magnifique.
Son regard resta figé dans ses yeux noirs soulignés d’une rangée de cils ébène, 
un corps d’athlète se dessinait sous une tenue de ville décontractée mais très 
classe.
-« Mademoiselle ? Quel est donc le verdict ? » Demanda t il avec un sourire 
amusé.
-« Pardon ?… » Murmura Malika gênée d’avoir été prise en flagrant délit.
Son interlocuteur l’observa à son tour en l’enveloppant d’un regard appréciateur
et immédiatement le rouge lui monta aux joues.
-« Je vous demandais si je pouvais partager votre table » 
-« Oui, bien sur, dit elle sur une voix qu’elle se voulait assurée, d’ailleurs 
j’allais m’en aller »
L’inconnu lui répondit avec un sourire.
-« Quel dommage… » Dit il d’une voix suave.
Un peu trop suave d’ailleurs, le cœur de Malika battait à rompre dans sa 
poitrine. Quel lui arrivait-il soudainement ? Elle qui d’ordinaire ne se laissait 
impressionner par personne, et encore moins par un homme qui jouait un peu 
trop de son charme à son goût. Elle respira un grand coup et tenta de retrouver 



son self contrôle. C’est alors que son interlocuteur lui tendit une main ferme.
-« J’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer une prochaine fois » 
dit-il sur un ton amical.
La jeune femme se força à sourire. Oui, pourquoi pas pensa t elle, si la relation 
restait amicale et si elle en avait le temps surtout. C’était son plus gros 
problème depuis toutes ces années…Le temps. Il allait pourtant falloir qu’elle 
se le consacre un jour, ne serait ce que pour se détendre !
-« une prochaine fois » répéta-t-elle sans trop y croire.
Puis elle serra la poigne tendue, sa main était douce et chaude, une véritable 
sensation de volupté se dégageait de cet homme et elle devait vraiment partir…
vite !
Tournant le dos, elle fit quelques pas avant de se figer sur place.
-« Quelle impolitesse, je ne me suis même pas présenté, reprit il doucement, 
Khalil MANSOURI »

PARTIE 2

Ce fut comme si elle venait de passer sous une douche froide. Il ne manquait
plus que ça ! Et il fallait que cela lui arrive à elle ! Pour les situations

embarrassantes, rien n’avait changé dans sa nouvelle vie ! Elle en était toujours
la championne !

Elle avait définitivement retrouvé ses esprits, bien que l’homme qui se tenait en
face d’elle ne laissait certainement aucune femme indifférente, la découverte de
son identité avait immédiatement mit une barrière. Il était son maître de stage,

donc il ne pouvait être rien de plus, même pas un ami. Du moins, c’était le point
de vue que Malika avait de la situation. Après tout, il ne s’était rien passé, il

l’avait juste prise en flagrant délit d’admiration de son corps… Mon dieu quelle
honte pensa t elle en rougissant.

-« Malika KHAROUBI, annonça t elle d’une voix qu’elle se voulait neutre, je
pense que je n’ai plus besoin de partir. »

Un immense sourire, à peine moqueur, se dessina sur le visage de Khalil.
-« Et bien voilà, il y aura donc « des » prochaines fois, je n’avais donc pas tord.
Je vous prie de m’excuser pour le retard mais je ne peux pas travailler sans mon

premier café de la journée » Pour ça il était tout pardonné pensa la jeune
femme….

- Nous pouvons donc commencer à faire connaissance ici, continua t il,
reprenez place je vous prie. Vous désirez boire autre chose ? »

-« non ça ira, répondit Malika en s’asseyant et en rageant contre elle même. La



collaboration allait être difficile, il s’amusait de son trouble et cela l’irritait.
Quelle idiote ! Elle s’était faite avoir comme une adolescente. Quel âge pouvait-

il avoir, la trentaine ? Certainement, en tout cas pas moins, il avait cette
prestance qui manquait tant aux étudiants pubères ! Mais quelques secondes lui

avaient suffi pour s’apercevoir qu’il était un peu trop sûr du pouvoir qu’il
exerçait sur la gente féminine et Malika avait en horreur ce genre de

personnage.
-« Vous n’êtes pas de Nice, je crois, il me semble l’avoir lu dans votre dossier,

l’installation n’a pas été trop difficile ? »
-« Très bien merci » répondit elle sèchement.

-« Bien. C’est important. Le travail que vous allez devoir fournir cette année
nécessite d’avoir un petit cocon douillet pour se ressourcer, ça ne va pas être

facile tous les jours, mais je pense que je ne vous apprends rien. »
-« Je peux gérer le stress, j’ai l’habitude » marmonna Malika. Mais pour qui se

prenait-il ! Il la traitait comme une petite étudiante fragile. Avec l’éducation
stricte qu’elle avait reçue, plus rien ne pouvait lui faire peur.

-« De toute manière, il ne faut pas hésiter, le travail, c’est payant, mais il faut
s’accorder des petits moments de détente, sinon vous ne tiendrez jamais le

coup. C’est l’année la plus difficile, mais c’est aussi le bout du tunnel. Je ne
vous apprends rien. Je pense que si vous êtes ici aujourd’hui, c’est que vous
êtes brillante, mais parfois cela ne suffit pas. Beaucoup d’étudiants craquent
justement parce qu’ils croient être à la fin, travaillent comme des forcenés et

oublient de se reposer. Ils arrivent à l’examen survoltés, épuisés, paniquent…et
échouent »

Malika leva un sourcil pour marquer son étonnement. Il cherchait à la motiver
ou à lui faire faire demi-tour ?

-« Tout cela pour vous dire de bien vous reposer, et de vous détendre, c’est
primordial ».

Puis il prit un air faussement détaché et demanda
-« Avez-vous un petit ami ? »

La jeune femme ouvrit de grands yeux
-« Cela ne vous regarde pas je pense ! » lâcha t elle fermement

-« Non… Mais il peut vous aider à passer quelques moments difficiles, c’est
uniquement le but de ma question.

-« Bien entendu… » Dit elle ironiquement.
-« Tout à fait » ajouta t il avec un sourire qui en disait plus long sur le
fondement réel de sa question. Malika n’était évidemment pas dupe.
-« Je me débrouille très bien toute seule » répondit elle en regrettant

immédiatement son empressement à vouloir lui clouer le bec. Elle venait de lui
offrir la réponse sur un plateau d’argent.

-« Donc j’en conclu que vous êtes seule. »
Quel sens de la déduction ! C’était sur maintenant, il était arrogant et imbu de



sa personne, elle détestait… Mais il l’attirait irrésistiblement.
-« Je peux donc vous faire des avances »

Malika n’en crut pas ses oreilles. Lui faire des avances ! Et puis quoi encore.
L’audace avec laquelle il la dévisageait acheva de la mettre hors d’elle. Sans

doute se croyait il irrésistible, eh bien il allait déchanter.
-« Mais ça ne va pas ? demanda t elle sur un ton sarcastique, arrêtons notre
collaboration immédiatement Monsieur MANSOURI, il est certain que je

n’apprendrais pas grand chose avec vous »
Ses yeux brillèrent d’un intérêt nouveau. En général, aucune fille ne faisait tant
de manière à lui apprendre qu’elle était célibataire. Malika dégageait quelque

chose de différent, elle n’était pas là à minauder devant lui en battant des cils et
pour lui, cela confirmait sa première impression, c’était une femme intéressante.

Il espérait guider une étudiante ordinaire, plutôt BCBG, pas trop jolie… Cela
aurait pu faciliter les choses, mais au lieu de tout cela, il se retrouvait en face
d’une très belle femme, intelligente avec un caractère bien trempé, et c’était
tout à fait le genre de femme qu’il recherchait. C’était peut être son jour de

chance.
-« Vraiment ? Quel dommage…Pourtant, je peux vous apprendre beaucoup de

choses… » Le sous entendu était à peine voilé.
C’en fut trop. Malika se leva d’un bond, en le fusillant de son regard brillant. 
-« Je ne suis pas intéressée Monsieur MANSOURI, et si ça peut vous refroidir,

je ne couche pas ! Le seul homme qui aura l’honneur de poser ses mains sur
moi sera mon mari. Maintenant que l’on s’est tout dit, nous n’avons plus rien à

faire ensemble, je vais demander à avoir un nouveau maître de stage. »
Elle tourna les talons en se dirigeant vers la sortie mais Khalil la rattrapa en la

prenant doucement par le bras.
-« Calmez vous Malika, je ne suis ni votre professeur, ni votre patron. Vous êtes
charmante, vous me plaisez et je vous le dis, tout simplement. Dit il d’une voix

chaude et basse, Vous avez des principes que je partage et je trouve cela
formidable, je ne vois pas l’intérêt d’en faire tout un plat. »

-« Je ne suis pas venue jusqu’à Nice pour me trouver un petit ami, maugréa
Malika, peut être qu’aucune femme ne vous résiste, mais ce n’est pas vraiment
ce qui me préoccupe. Je suis là pour conclure mon année. Le reste m’importe

peu. »
-« Vous êtes musulmane ? » 

La question n’avait rien à voir avec le contexte.
Malika haussa les épaules

-« Allez vous vous intéressez un peu au but de notre collaboration ? »
-« je m’y intéresse. J’essaye de vous connaître. En ce qui me concerne, je suis
tunisien et musulman, pas très pratiquant je le reconnais, ajouta il penaud, mais

je me soigne. »
Il réussit à lui arracher un petit sourire.



-« Je suis tunisienne et musulmane aussi. » répondit elle à son tour
-« C’est tout à votre honneur… »

-« Quoi ? » s’étonna Malika
-« Que vous attendiez le prince charmant… »

Le rouge lui monta aux joues. Il insistait lourdement.
-« Changeons de sujet je vous prie. Je pense que vous ne devez avoir aucun mal
à vous trouvez de petites amies, alors allez voir ailleurs si j’y suis. Auquel cas,

je refuse d’être coachée par vous »
-« Je vous signale que vous n’avez pas le choix. C’est moi qui aie accepté d’être

votre soutien pour l’année, peu d’anciens étudiants le font et les places sont
chères. »

Il jubilait. Malika ronchonnait tout bas. Non pas contre lui, mais contre elle
même. Premier, jour, premier rendez vous et là voilà classée sur la liste des

conquêtes probables de Monsieur nombril du monde. La situation aurait pu être
beaucoup plus simple si son charme n’opérait pas sur elle et si le fait qu’il soit

de la même origine la poussait tout de même à avoir envie d’en savoir plus
qu’elle ne le laissait paraître sur lui.

Lui présentant une expression impassible, la jeune femme continua malgré tout
cet entretien incongru, et à sa grande satisfaction, celui ci se déroula mieux qu’il

n’avait commencé, dans un contexte très formel. Quel soulagement. 
-« Nous allons nous voir une ou deux fois par semaine pour commencer, afin de

voir quelques points rapides. Et si vous m’éblouissez de votre savoir, nous
raccourcirons le supplice à une seule fois » conclus t il sur un ton moqueur.

Malika haussa les épaules en signe d’indifférence.
-« Vous êtes vraiment un drôle de personnage » lâcha t elle dépitée

-« C’est ce qui fait mon charme ! » répondit il avec un clin d’œil complice. Puis
avec un sourire franc, il l’attrapa doucement par le bras pour l’inviter à le

suivre.
-« Et maintenant, je vais vous faire visiter nos locaux et pour terminer cette

excellente matinée, que diriez vous d’allez déjeuner en terrasse ? Ce sera aussi
pour vous l’occasion de découvrir un petit peu la ville. »

En fait ce n’était pas son approbation qu’il attendait, car il l’avait dit d’une
manière qui laissait entendre qu’il n’essuierait aucun refus. Résignée, Malika le

suivi sans faire d’histoires.
Il se révéla être un ôte charmant et poli, à sa grande surprise. Fini la drague

lourde avec laquelle il l’avait accueilli et c’était tant mieux. Khalil lui fit ensuite
faire rapidement le tour du centre ville en lui présentant les différents endroits

qui pouvaient lui être utiles et pour terminer cette rencontre rebondissante, il lui
présenta même des excuses pour l’avoir « choqué » de son audace. La hache de

guerre était définitivement enterrée et Malika le trouva d’une galanterie
extraordinaire.

-« Les excuses ne signifient pas que vous ne me plaisez pas…, dit il sur un ton



mi amusé mi sérieux, les jeunes filles de bonne famille ne courent pas les rues,
et j’ai l’intime conviction que vous êtes ce genre de fille »

Elle haussa les épaules, dépitée
-« Vous ne savez absolument rien de moi, et je n’ai pas très envie que vous en

sachiez davantage. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, j’ai rendez vous
au Cabinet et je dois vous laisser. »
Khalil la gratifia d’un clin d’œil.

-« Vous avez oublié que je viens avec vous »
Quelle tête en l’air, Malika avait effectivement oublié que son premier rendez

vous dans le Cabinet d’avocat où elle effectuait son stage se déroulait en
présence de son tuteur officiel. Tant pis, elle ferait contre mauvaise fortune bon
cœur et supporterait les avances, charmantes certes, de cet homme étrange. Elle

était sure qu’avec un physique pareil, il n’avait pas besoin de s’attarder à la
draguer lourdement et que d’autres lui auraient fait les yeux doux depuis

longtemps, mais c’était une question de principe, elle n’avait même pas encore
commencé son stage… Alors commencer une relation ! Il en était hors de

question. Et puis… il devait faire le joli cœur à toutes les filles et elle ne voulait
absolument pas de ce genre de personnage. Une chose était sure cependant, il
était beau à mourir ! Se dit intérieurement la jeune fille, il fallait juste que le

reste suive ! 

Partie 3

Malika fut immédiatement mise au parfum dès le premier rendez vous au 
Cabinet, Maître Mancuzzo avait très peu de temps à perdre en explications 
répétitives, il fallait être attentive, rigoureuse et faire preuve de beaucoup 
d’initiatives… L’année s’annonçait difficile, un nouveau défi l’attendait, et cela 
lui plaisait. Elle se montrerait à la hauteur, cela ne faisait aucun doute, elle était 
là pour ça. Devant ses yeux brillants de motivation, Khalil fut encore plus 
admiratif, cette jeune fille était vraiment extraordinaire, jolie, ambitieuse, 
dynamique, cela changeait des femmes qui l’entouraient, son charme n’avait 
pas l’air d’opérer sur elle et cela lui plaisait. Quel paradoxe ! Il pouvait avoir les
plus jolies filles de la Cote d’Azur, côtoyait des avocates charmantes et 
expérimentées, de familles fortunées et qui n’attendaient qu’un signe de lui 
pour se jeter dans ses bras… Mais il n’avait aucun regard pour ces femmes là. 
Pour lui, une femme intéressante devait avant tout l’intriguer, et pour la 
première fois depuis bien longtemps… Il avait été intrigué.



Chapitre 2

Partie 1

La semaine s’était déroulée sur des chapeaux de roues, Malika n’avait pas eu 
une seconde à elle. Elle s’était rapidement intégrée dans le cabinet où se 
déroulait son stage, elle n’avait d’ailleurs pas le choix, les affaires étaient 
nombreuses, parfois complexes, les avocats du cabinets enchaînaient rendez 
vous sur rendez vous, elle assistaient parfois à certains d’entre eux, prenaient 
des notes, faisait des recherches juridiques, consultait des tonnes de 
jurisprudences, ingéraient des kilomètres de lois et au final, aidait énormément 
ses titulaires par ses recherches qui souvent, était le travail le plus fastidieux 
pour une plaidoirie. Maître Mancuzzo était ravi, cette étudiante était brillante, 
comprenait rapidement et posait peu de questions ! Une stagiaire inespérée. 
Lors de leur premier compte rendu en fin de semaine, il s’avança même à lui 
dire sereinement, que son inscription au barreau ne l’inquiétait nullement.
« -Il ne vous manque que le diplome Mademoiselle KHAROUBI, lorsque vous 
serez avocate, si vous cherchez un emploi pour vous faire les dents, n’hésitez 
surtout pas à venir me voir, je suis preneur ! » dit l’avocat avec un grand sourire
Malika senti le rouge lui monter aux joues.
« - Ce n’est que la première semaine Maître… je n’ai fais que le coté 
administratif… »Dit elle gênée 
Elle était gênée surtout par le fait qu’il la félicite de cette manière et qu’il croie 
qu’elle n’avait surtout pas besoin de son aide. Bien au contraire ! Elle était là 
pour tout apprendre. Elle n’avait jamais assisté un avocat dans une plaidoirie et 
cela l’angoissait car elle ne savait pas comment elle se comporterait dans cette 
situation. Il fallait se souvenir de tellement de choses, se montrer convaincante 
et cela… ne s’apprenait pas sur un papier.
« - Vous savez Mademoiselle, continua l’avocat, le coté administratif, pour ne 
pas dire « paperasse » du métier d’avocat. C’est le coté le plus difficile. Pour ce 
qui est du reste, vous apprendrez rapidement, sur le terrain et je suis certain que 
vous saurez quoi dire et quand le dire ! Nous avons tous débuté ! Ce n’était pas 
facile, certes, mais nous avons appris ! Chaque affaire est différente, il n’y a pas
deux cas identiques ! Et cela ça ne s’apprend pas sur un papier mais vous 
l’apprendrez ! »
« - Je n’ai encore jamais fais de plaidoirie… » Dit elle la voix légèrement 
tremblante
Maître MANCUZZO éclata d’un rire franc.
« - Vous avez une année pour cela ! Et vous m’assisterez tellement que vous en 
aurez plus qu’assez ! Lundi je suis au Tribunal toute la journée et vous allez 
déjà me suivre pour voir comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas jeune 
fille. Familiarisez-vous d’ores et déjà avec ce qui sera pour un bon moment 



votre seconde famille ! »
Le ton était donné, qu’elle fasse ses preuves maintenant. C’était un mélange de 
peur et de plénitude. Elle allait enfin pouvoir entrer dans un tribunal en tant que 
« professionnelle » de la justice et cela l’excitait au plus Haut point.

Elle n’eut même pas le temps de revoir Khalil MANSOURI, il était prévu qu’ils
se rencontrent deux fois par semaine en début de stage mais le temps lui avait 
manqué cruellement, car tout devait se mettre en place au début, sinon elle allait
être rapidement perdue. Une fois que ses marques seraient bien en places, 
Malika espérait profiter tout de même d’un peu de temps libre pendant la 
semaine. Ne serait ce que pour aller faire un peu de jogging !
Sa voisine lui avait d’ailleurs proposé de sortir prendre un verre ce soir.
C’était Vendredi, son week-end était libre et elle pouvait se permettre de faire la
grasse matinée le lendemain… Bien qu’elle avait prévu d’aller faire ses courses 
de bonne heure afin de se garder son après-midi pour flâner un peu dans Nice. 
C’était une ville magnifique et elle voulait profiter des derniers jours d’été pour 
la découvrir.
D’autant plus qu’Ophélie, son adorable voisine lui avait gentiment proposé de 
l’emmener au supermarché en voiture, ce qui lui permettrait de faire des 
emplettes pour un certain temps. Sa voiture à elle était d’ailleurs prête car en 
rentrant elle trouva un message laissé par le garage sur son répondeur. Tant pis !
Cela attendra le week-end prochain. Elle chargera son père de la récupérer à sa 
place en attendant de rentrer à Aix en Provence.
Malika n’eut même pas le temps de reposer le téléphone que celui-ci sonna de 
nouveau.
-« Bonsoir Malika, je vous dérange ? »
Une voix masculine douce et chaude, agréable un vrai prélude au désir…
Khalil… Décidemment, cet homme était la tentation incarnée
-« Bonsoir »répondit elle doucement.
Ce qu’elle ignorait, c’est que de son coté, Khalil n’en pensait pas moins. Pour 
lui, cette jeune fille était un vrai danger.
-« Je m’attendais à vous voir aujourd’hui, dit il étonné, vous n’avez déjà plus 
besoin de moi ? »
Au ton de sa voix, Malika sentit son amusement.
-« Je vous prie de m’excuser, répondit elle sincèrement, j’ai eu une semaine 
chargée et je vous ai complètement oublié dans mon planning »
-« Oublié ? S’étonna Khalil avec un petit rire, carrément oublié ! Je n’ai pas de 
chance alors ! »
-« Ce n’est pas ce que je voulais dire, je viens à peine de rentrer et il n’est pas 
loin de 20hOO, je ne voulais pas vous donner encore du travail en plus à cette 
heure ci. »
-« Je n’aurais pas accepté d’être votre maître de stage si vous me dérangiez 



Malika, je voulais faire un point sur votre première semaine et voir un peu où 
vous situez votre niveau »
Malika se sentit honteuse. Elle n’avait pas eu de temps pour Khalil où elle avait 
tout simplement peur de se retrouver face à lui ?... Elle ne le savait pas 
vraiment… Rien que d’entendre sa voix à travers le téléphone la mettait déjà 
dans tous ses états, elle devait donc avoir une idée de la réponse.
-« Écoutez, reprit Khalil, je ne suis pas encore rentré, nous pouvons nous voir 
maintenant si vous voulez, allons dîner tranquillement et parlons de tout ça 
autour d’un bon repas, qu’en dites vous ? »
Ce n’était pas de chance, elle avait prévu de manger avec Ophélie et de sortir 
ensuite, il ne lui ferait pas changer ses projets ! Non ! pensa elle comme pour 
s’en persuader, un homme ne lui ferait pas chambouler ce qui était déjà prévu ! 
Non !
-« Désolée, répondit la jeune fille, j’ai déjà quelque chose de prévu »
-« Quel dommage ! Mais, je pensais que vous n’aviez pas de petit ami ? 
Demanda t il avec un intérêt non dissimulé »
La jeune fille eut un petit rire amusé
-« On ne prévoit pas seulement de faire des choses avec « un petit ami » 
Monsieur MANSOURI, »
-« Oui… bien sûr, dit il sur un ton légèrement gêné » Son empressement à 
vouloir absolument tout savoir d’elle l’avait de nouveau devancé au point de se 
sentir légèrement ridicule ! Oui, elle pouvait très bien sortir avec une amie ! 
Quel idiot.
« - Rencontrons nous demain donc, sortez ce soir, amusez vous bien, défoulez 
vous et après une bonne nuit de sommeil, nous serons en meilleure forme pour 
discuter demain. J’ai moi aussi, eu une semaine difficile et j’ai besoin d’un 
exutoire ! »
Malika se sentie touchée. Il lui avait proposé de dîner avec elle car il se sentait 
détendu avec elle. C’est ce qu’il avait dit de manière détournée. Cet homme 
n’était peut être pas aussi macho qu’il paraissait.
-« Très bien Monsieur MANSOURI, demain 14h00, c’est bon pour vous ? »
« - 14H00, oui c’est parfait. Vous pouvez venir jusqu'à la faculté ? Sinon je 
peux passer vous prendre vous êtes sur mon chemin »
Malika fronça les sourcils, étonnée.
« - Comment ça sur votre chemin ? »
Elle habitait le quartier St Augustin, à l’entrée de Nice, c’était certes un peu loin
du centre ville et surtout de la faculté qui se trouvait à l’opposé mais cela ne lui 
posait pas de problème, car il y avait des transports en communs et surtout, elle 
serait véhiculée dès la semaine prochaine.
« - Votre adresse est sur votre dossier Miss ! Ne partez pas au quart de tour ! Je 
viens de St Laurent du Var, vous êtes donc sur mon chemin. »
La jeune fille se sentit soudain très bête et n’opposa aucune résistance lorsque 



Khalil lui imposa de passer la prendre le lendemain.
« - Parfait, je vous récupère donc à 14HOO Devant chez vous demain. Passez 
une bonne soirée Malika »
-« Bonne soirée, à demain »
Quelle idiote ! Khalil avait ses coordonnées complètes, son parcours scolaire, 
ses renseignements familiaux… et elle trouvait encore le moyen de jouer les 
femmes secrètes en ce qui concerne cette partie de sa vie privée. Complètement 
insensé ! Mais on ne se refaisait pas ! Malika avait tellement peur de l’attirance 
qu’elle ressentait pour lui que cela devenait plus fort qu’elle, au risque de se 
ridiculiser comme elle venait de le faire.

PARTIE 2

A peine était-elle sortie de sa douche qu’Ophélie frappait déjà à la porte avec 
une quiche au thon qui sentait bon… mais bon. Cela tombait bien, car Malika 
avait une faim de loup. Elle avait eu à peine le temps de préparer une salade 
verte et quelques grignotages pour l’apéritif qu’il était déjà 21h00 ! 
Décidément, le temps n’était pas son allié.
-« Je suis désolée Ophélie, je n’ai pas encore eu le temps de sécher mes 
cheveux, mais fais comme chez toi ! Sers toi du Coca, il y a du jus d’orange au 
frais si tu veux. Installe-toi, j’en ai pour un quart d’heure grand maximum ! »
Ophélie était cool, on avait l’impression qu’elle était à l’aise partout et surtout, 
que pour elle il n’y avait de « problèmes » nulle part !
-« Prend ton temps ! dit elle avec un sourire, il n’est pas tard, on a le temps de 
manger de se préparer et même regarder un film à la télé avant de sortir ! »
-« Tu m’emmènes où ? »
-« Caraîbean ! Le Pub le plus branché de Nice ! Tu verras c’est super, 
l’ambiance est tropicale là bas ! » 
-« Tropicalllllllle !!! » répétèrent les jeunes filles en chœur avant d’éclater de 
rire. 
Ce n’était pas un luxe ! Malika avait tant besoin de changer d’air qu’elle avait 
immédiatement accepté de sortir avec Ophélie lorsqu’elle lui avait fait cette 
proposition en la croisant le matin même sur le palier.
Quelques dizaines de minutes plus tard, c’était une Malika méconnaissable qui 
se présentait devant son amie.
-« ouahhh ! S’exclama la jeune fille, si j’étais un homme, j’aurais la langue qui 
pend là ! »
Malika sourit, amusée.
-« A ce point là ! »
-« oui, tu es très jolie ! Attention les yeux ce soir ! »



Son amie haussa les épaules avec une grimace complice.
-« C’est uniquement pour me sentir réellement en week-end ! Et pour fêter mon
indépendance ! »
-« Alors tu as trouvé la copine idéale pour te détendre ! » rétorqua Ophélie.
Cette voisine était une vraie bouffée de fraîcheur et Malika l’adorait déjà. 
Heureusement, c’était tellement important d’être bien entourée, elles avaient le 
même âge, étudiaient toute les deux, et jusqu'à présent, partageaient pas mal de 
points communs, elles ne pouvaient que devenir amies !

Le jean que portait Malika ce soir lui allait à ravir. Une coupe « slim », très près
du corps soulignait à merveille sa ligne sans défaut. Un haut satiné de couleur 
bronze ravivait son teint légèrement doré. Elle avait bien fait de prendre le 
temps de s’occuper de sa chevelure, celle ci descendait en une cascade de 
boucles soyeuses, ajouté à cela un maquillage léger pour faire ressortir ses 
grands yeux noisettes et une touche de gloss pour accentuer ses lèvres 
gourmandes et cela donnait un résultat spectaculaire.
Ophélie n’avait pas lésiné sur ses charmes non plus. Elle était naturellement 
jolie et la robe noire, très près du corps qu’elle avait décidé de porter la 
transformait en véritable Pin-up !
Il était presque Minuit lorsque les jeunes filles franchirent les portes du « 
Caraîbean ».
Ophélie n’avait pas exagéré. L’ambiance était torride à l’intérieur du Pub. La 
sélection était rigoureuse à l’entrée donc il y avait très peu de risques de faire de
mauvaises rencontres dans cet endroit. Le décor rappelait les bars de plages des 
Îles, une lumière douce, légèrement coloré et tamisée calfeutrait l’endroit et la 
musique y était excellente. Le Dj passait actuellement du Raggae muffin et 
c’était un des genres préférés de Malika. Ophélie avait vu juste, ce pub lui 
plaisait bien.
Les jeunes filles s’installèrent à une table en face du bar et commandèrent des 
cocktails sans alcool. Malika ne buvait pas d’alcool car sa religion l’interdisait 
et Ophélie n’en consommait jamais. C’était tout à son honneur et cela leur 
faisait un point commun supplémentaire.
Il y avait beaucoup de monde, des jeunes, quelques couples un peu plus âgés, 
des habitués certainement, mais dans tous les cas, des gens qui faisaient la fête.
Elles étaient là depuis moins de dix minutes qu’on les aborda deux fois. Les 
jeunes hommes, gentiment éconduits, n’insistaient pas.
-« Je t’avais dit que tu étais superbe ! » répéta Ophélie à son amie
-« C’est gentil, mais tu n’es pas mal non plus ! » rétorqua Malika
-« Peut être, mais ce n’est pas moi qui attire tout les regards ! »
-« Je ne suis pas intéressée… » Se contenta de répondre la jeune fille.
-« Au fait, tu as un petit copain ? » 
Malika secoua la tête.



-« Non, et toi ? »
Ophélie fit la moue.
-« Oh… Pas vraiment. J’étais avec un con… il me prenait pour une imbécile et 
me trompait à tout vent. Je l’ai plaqué le mois dernier. Il n’arrête pas de me 
courir après mais je n’en veux plus. »
Certains hommes se croyaient vraiment tout permis. Quel goujat !
-« Tu as bien fait, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Moi je n’ai 
jamais eu d’histoire sérieuse. Ça peut te paraître surprenant mais bon… Je n’ai 
jamais cherché à avoir de relation durable ! Avec mes parents sur le dos ! Mes 
études… Ce n’était même pas la peine ! »
Ophélie compatissait, elle écoutait son amie avec un intérêt non dissimulé. Elle 
trouvait que sa religion était déjà difficile mais si les parents en rajoutaient en 
plus, ce n’était plus une vie.
-« Et maintenant… si tu rencontrais quelqu’un ? »
-« Pour me gâcher ma dernière année d’études et avoir la tête ailleurs ! Non je 
n’ai pas envie ! »
Ophélie leva les yeux au ciel.
-« Tu sais, ces choses là, ça ne prévient pas ! On ne peut même pas les 
programmer ! Il suffit que tu rencontres quelqu’un, que le courant passe sans 
même t’en rendre compte et te voila raide dingue en moins de deux ! »
Malika eut un rire septique. Certes, elle n’avait jamais été amoureuse, mais en 
général, on pouvait choisir la personne dont on tombe amoureux…Ophélie 
exagérait un peu. Elle se rassurait aussi, car en repensant à Khalil 
MANSOURI… il ne fallait pas que cela lui arrive ! En tout cas, pas avec lui.
-« On en reparlera dans quelque temps ma grande ! Et tu me diras si ces choses 
là préviennent de leur arrivée ! »
Un rythme latino endiablé fit place au Raggae et une foule semblait acclamer 
quelqu’un. Les jeunes filles ne tardèrent pas à voir ladite personne. Un homme 
charmant monta sur le bar et se mit à danser avec une sensualité à faire frémir. 
Malika ne pouvait plus détacher son regard de ce corps d’athlète qui évoluait au
rythme de la musique.
Le rire d’Ophélie la tira de sa rêverie.
-« Eh ! Ce n’est pas toi qui tenais un discours assez figé concernant les 
hommes… »
Malika haussa les sourcils.
-« Là j’avoue que je suis scotchée ! Il danse comme un dieu ! »
-« Et même mieux, il est beau comme un Dieu ! Il s’appelle Matt, c’est un 
habitué des lieux, il est là tous les week-ends »
-« Tu le connais ? » s’étonna Malika
-« Oui, je le connais très bien, on se croise souvent ici alors on est devenus 
amis. Mais bon, lui par contre, c’est un coureur de jupons ! Ce n’est pas le style 
d’homme qu’il te faut ! »



-« Il ne m’intéresse pas se défendit immédiatement la jeune fille, je trouve juste 
qu’il danse bien. »
-« Évidemment » Acquiesça Ophélie sans y croire.
D’ailleurs « Matt ; applaudit ; une fois sa prestation terminée, s’avançait vers 
elles avec un sourire à damner une none.
-« Bonsoir Ophélie » Dit il en lui faisant une bise.
-« Salut Matt. Comme d’habitude, il faut absolument que tu te fasses remarquer.
»
-« Je ne peux pas m’en empêcher ! »
Puis se tournant vers Malika, lui offrit son plus charmant sourire, la jeune fille 
se sentit fondre, décidément, Nice lui réservait son lot de surprises, 
-« Tu nous présentes Ophélie ? » reprit-il.
Étonnée, Ophélie sembla le questionner du regard, il n’allait tout de même pas 
faire un numéro de charme à son amie. En un clin d’œil il la rassura, il voulait 
juste faire connaissance…
-« Je te présente Malika, c’est ma nouvelle voisine, puis se tournant vers son 
amie, Malika voilà Matteo, Matt pour les intimes ! C’est l’homme le plus sexy 
de Nice ! »

PARTIE 3

Malika rougit à vue d’œil. C’est vrai qu’elle le trouvait sexy et Ophélie la 
mettait mal à l’aise, c’est comme si elle avait dit tout haut ce qu’elle pensait 
tout bas et cela la gênait.
-« Enchantée Mademoiselle, vous êtes un véritable régal pour les yeux ! »
Si la lumière avait été plus vive, Il aurait vu une Malika rouge pourpre tellement
elle se sentait mal à l’aise.
Il n’était pas mal non plus, grand, un corps travaillé à souhait se dessinait sous 
son jean et son tee-shirt blanc à manches longues, des yeux d’un bleu limpide 
contrastaient avec une chevelure brune, très courte coiffé en bataille. Son teint 
était légèrement mat, un type mediterrannéen qui ne déplaisait pas du tout à la 
jeune fille.
-« Le compliment est réciproque, se surprit à rétorquer Malika, mais n’allez pas 
vous méprendre, je ne vous drague pas ! »
Matt éclata de rire.
-« Pourtant, j’aimerais bien ! Je peux vous offrir un verre ? »
Les deux amies acceptèrent et il s’installa un petit instant à leur table. Il essayait
de discuter de manière neutre avec Ophélie mais cette dernière voyait très bien 
qu’il n’avait d’yeux que pour son amie et cela l’amusait car elle lui faisait dire 
n’importe quoi !
-« N’est ce pas Matt, tu es barman à tes heures perdues dans ce pub c’est ça ? »



C’était totalement faux, elle le savait, mais elle s’amusait de son trouble, il était 
très intéressé par les beaux yeux de son amie, et il semblait avoir zappé le reste.
-« Oui… Oui bien sûr Ophélie »
Malika ouvrit de grands yeux.
-« Alors vous êtes barman ici ? »
Matt s’étonna.
-« Qu’est ce qui vous faire croire que je travaille ici ? »
-« Vous venez de le dire ! »
Malika et Ophélie se regardèrent avec un sourire complice et Matt se sentit 
bête.
-« J’ai dit ça moi ?... Désolée je n’ai pas du entendre la question en entier. »
Son téléphone sonna et la conversation fut interrompue. Il s’excusa auprès des 
jeunes femmes et sortit à l’extérieur du Pub.
-« Je crois, dit Ophélie, que tu as une touche avec Don Juan »
-« Il ne m’intéresse pas… »
-« Oui bien sur, vu comme vous vous dévorez des yeux, c’est très 
convainquant ! »
On sentait comme une pointe d’envie dans le discours d’Ophélie. Matt lui 
plaisait peut être aussi.
-« Matt n’est pas le genre d’hommes qu’il me faut ! Je n’ai pas de temps à 
perdre avec des relations sans lendemain, en plus tu l’as dit toi-même, c’est un 
joli cœur, il n’ira pas bien loin avec moi… Je ne couche pas. »
-« C’est sur qu’au vu de sa réputation, vous êtes plutôt mal barré ! Vous jouerez 
aux cartes ! » S’amusa Ophélie.
-« Même si je devais fréquenter quelqu’un, ce serait pour du sérieux et pour 
mes parents, sérieux veut dire Tunisien et musulman… tu vois le topo ! »
-« Tes parents ! Tes parents ! Mais tu as pensé à toi un peu ! Bon sang, si tu es 
avec quelqu’un c’est avant tout parce qu’il te plait à toi, qu’il plaise ensuite à 
tes parents c’est une option ! »
Ophélie était indignée. Comment une personne aussi intelligente et cultivée que
Malika pouvait être sous une telle emprise.
-« Tu sais quoi Malika, tu m’énerves ! Ça sert à rien de discuter avec toi, on 
dirait que tu as été lobotomisée de la partie « relations amoureuses » ! Fais-toi 
plaisir bon sang ! Si un gars te plait, ne te prends pas la tête à penser à demain, 
profite de l’instant présent, tu es jeune et jolie, profites en ! » 
-« C’est facile de dire ça avec un regard extérieur » Se contenta de répondre 
Son amie.
Matt ne revint pas et il commençait à se faire tard. Fatiguée par cette longue 
semaine, les jeunes femmes rentrèrent, non sans s’être fait aborder le long de du
passage qu’elles se frayèrent jusqu’à la sortie.
Finalement, elles avaient passé une soirée agréable et se sentaient détendues, 
c’était l’essentiel.



Malika venait à peine de poser son sac à main sur son lit que des petits coups 
étaient doucement frappés à sa porte. Ce devait être Ophélie qui voulait encore 
discuter un moment. Sans se poser de question elle ouvrit directement la porte 
et poussa un petit cri de surprise en se retrouvant nez à nez avec Matt.
Elle se figea de surprise, elle était rentrée depuis cinq minutes, ce n’était pas 
possible, il avait du les suivre !
-« Ce n’est pas gentil de partir sans dire au revoir »dit il d’une voix douce.
Il se tenait debout, face à elle et sans la lumière tamisée du bar, il était encore 
plus beau. C’était une chance inespérée, Malika avait fait deux rencontres en 
une semaine, elle semblait plaire aux deux personnes et les deux hommes 
ressemblaient à des statues grecques ! De quoi se plaignait elle donc ?
-« Vous nous avez suivie ? »
-« Oui et non ! Je sais où habite Ophélie, j’en déduis donc que sa voisine habite 
la porte d’en face. Et puis je vous ai vue partir, je vous ai fait un signe mais 
vous ne m’avez pas vu »
-« C’est vous qui êtes parti… »
-« Désolé, je suis d’astreinte avec mon boulot et j’ai eu un coup de fil qui s’est 
un peu trop éternisé »
La jeune fille se détendait peu à peu.
-« Ce n’est pas grave. Je comprends »
-« On peut commencer par se tutoyer, je pense que c’est plus sympa, et puis 
allez vous ? Pardon, vas-tu me laisser planter là toute la nuit ? »
Le cœur de Malika se mit à battre la chamade. S’aventurerait-elle à le laisser 
entrer chez elle ? Et si c’était un dangereux pervers ? Et s’il était dangereux tout
court ? Elle n’avait pas le temps de réfléchir et Matt semblait avoir comprit son 
inquiétude.
-« Ne t’inquiète pas Malika, je ne suis pas un tueur en série, dit il d’une voix 
douce et chaude, Promis juré, je ne te ferais aucun mal ! »
Il se moquait gentiment d’elle.
-« je… » 
Aucun son ne voulait sortir de sa gorge. Matt la troublait.
-« Je ne te violerait pas non plus ! »
Elle esquissa un sourire et s’effaça pour le laisser entrer. Puis regardant 
rapidement sur le palier si personne ne l’avait vue, referma aussitôt la porte 
derrière lui.
Puis sans crier garde l’attira d’un geste contre lui et s’empara de ses lèvres pour 
un baiser d’une sensualité qui lui fit perdre ses esprits. Son cœur battait à 
rompre, son sang bouillonnait, elle était comme attirée par un aimant contre ses 
lèvres chaudes et viriles. Était ce possible de ressentir autant de choses dans un 
baiser.
Elle trouva néanmoins la force de le repousser. Sans dire un mot, il se tenait là, 
debout devant elle, son regard brillant exprimait la force de son désir. Lorsque 



Malika se passa un doigt sur ses lèvres humides de se baiser fougueux, il se 
sentit fondre et l’attira de nouveau dans ses bras pour un baiser langoureux… 
tellement langoureux. 
De nouveau, Malika le repoussa et fit un pas en arrière cette fois. Sa chevelure 
en désordre, et ses yeux moirés le rendirent fou, c’était la femme la plus 
charmante qu’il avait croisé dans sa vie, tout en elle l’attirait, son visage, ses 
cheveux son corps, sa voix, son rire. Il lui avait fallu quelques minutes dans ce 
bar pour être irrésistiblement attiré vers elle, et ça il n’arrivait pas à l’expliquer.
-« Tu avais promis… »Dit Malika dans un souffle
Il planta son regard azur dans ses yeux brillants et elle se senti défaillir.
-« De ne pas te faire de mal oui… murmura-t-il d’une voix rauque, de ne pas te 
violer… bien que tu sois la tentation incarnée… »
Malika reculait au fur et à mesure que Matt approchait.
-« Tu es un vrai démon Malika, il t’a fallu un seul regard pour faire de moi ce 
que tu veux. »
-« Matt… »
-« Je ne vais pas y aller par quatre chemins, tu me plait et je sais que je te plait 
aussi. »
-« Malheureusement, ta réputation te précède »
-« Il ne faut pas préter l’oreille aux ragots… On dit beaucoup de choses de moi 
tu sais… » Se défendit il, le souffle court.
Malika était arrivée contre la baie vitrée du salon, elle ne pouvait plus faire un 
pas de plus, elle était à sa merci et son regard avide en disait long, il la voulait.

PARTIE 4

Elle devait fuir, et vite. Mais c’était si bon d’être pressée contre ce corps ferme 
et d’en ressentir la chaleur qui s’en dégageait. C’était une véritable 
contradiction, avoir envie de le repousser et le vouloir en même temps, Malika 
ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle qui avait toujours le contrôle de la 
situation, elle n’arrivait plus, elle ne comprenait plus, c’était bon et mal à la 
fois, c’était si… si différent.
Il l’enlaça, des doigts grands ouverts sur son ventre, la retourna et se plaqua 
contre son dos. Puis écartant une mèche de cheveux d’un geste doux, il 
l’embrassa dans le cou. Mille terminaisons nerveuses s’éveillèrent …
Ce n’était pas raisonnable, elle ne pouvait pas se laisser faire, elle ne pouvait 
pas être à la merci des mains de Matt, des ses lèvres…de ses chuchotements, 
elle sentait qu’elle perdait la tête, elle ne maîtrisait plus rien…
Elle succombait si vite que le mot « non » n’eut même pas le temps de se 
former dans son esprit, une pluie de baisers le long de son cou la fit vaciller, ses
jambes ne la portaient plus. D’un geste involontaire, elle recouvrit de ses doigts 
la main de Matt sur son ventre.



-« J’ai le sentiment, chuchota-t-il, que tu as une zone érogène que personne n’a 
encore trouvé »
Ces mots lui procurèrent une bouffée de chaleur. S’il savait, personne ne l’avait 
même tout simplement déjà embrassée comme il le faisait en cet instant précis.
-« Laquelle ? » demanda-t-elle du bout des lèvres.
-« Ton cerveau. Cela t’énerves n’Est-ce pas, la plupart des hommes qui 
t’entourent ignorent la manière dont fonctionne ton esprit, tandis que moi, je 
suis arrivé à te cerner en si peu de temps… »
Il pressa les lèvres sur son cou, déclenchant des milliers de frissons.
-« J’ai trouvé ton esprit à la seconde où nous nous sommes rencontrés » rajouta 
t il d’une voix douce.
C’était vrai.
Elle ne le connaissait que depuis quelques heures et son cerveau était en alerte 
maximale.
-« Et que dit mon esprit en ce moment ? » murmura-t-elle avec curiosité
-« Il te dit de me repousser… Mais ton corps démontre le contraire »
Et pour le prouver, Matt passa délicatement un doigt le long de sa colonne 
vertébrale, un million de frissons se dessinèrent sur sa peau.
-« Tu n’es pas libre Malika… ton esprit est emprisonné, de qui… je ne sais 
pas… Mais je donnerais tout pour être à sa place… »
Il se méprenait. Mon dieu, si seulement il savait de qui son esprit était 
prisonnier. Ou plutôt de quoi, de sa religion de ses coutumes, de ses parents, de 
ses études.
Comment un parfait inconnu avait pu la cerner en si peu de temps, et dans un 
bar de surcroît. Ophélie affirmait que c’était un homme à femmes, mais ce 
genre d’hommes prenait-il la peine d’être aussi fin limier ? C’était peut être 
juste une réputation comme il le disait.
Avec une force surhumaine, elle réussit à se dégager de cette délicieuse étreinte 
et commença doucement à redescendre sur terre.
-« Je ne suis pas libre, tu as raison… »
Ce n’était pas une douche froide, mais pas loin. Elle vit le visage de Matt se 
crisper légèrement.
-« Une femme comme toi ne peux pas être libre…, Evidemment… Il disait cela 
pour lui, Comment ai-je pu croire un seul instant ?... »
Les yeux de Malika l’observaient avec étonnement. Il se méprenait totalement.
-« Tu me draguais dans ce bar Malika ? C’était une véritable invitation. »
Malika secoua la tête, comment à travers son attitude avait-il pu comprendre 
tout ça ? Elle n’était pourtant pas aguicheuse et n’avait rien dit qui puisse lui 
faire croire qu’elle le cherchait.
Elle l’avait trouvé terriblement sexy, beau à souhait, diaboliquement attirant, 
mais elle l’avait juste pensé, comment aurait-il pu s’en rendre compte !
-« Comment peux tu me laisser t’embrasser comme ça si tu as quelqu’un dans 



ta vie, tu n’es pas ce genre de femme ? »
Il Voulait se rassurer.
-« Pourtant toi, tu es ce genre d’homme » rétorqua t elle du tac au tac.
Elle sentit que cette affirmation l’énerva.
-« Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Comment peux-tu dire que je 
suis ce genre d’homme ? »
Elle ne le connaissait pas, c’était vrai, elle ne répétait que ce que son amie lui 
avait dit de lui, mais avec un physique pareil, il ne devait pas non plus être 
l’homme d’une seule femme.
-« Qu’est ce qui me dit que tu n’as personne dans ta vie ? » Demanda-t -elle 
d’une voix presque voilé par l’émotion.
-« Je n’ai personne dans ma vie » Répondit-il doucement mais fermement. Je 
fréquente beaucoup de femmes, reprit-il d’une voix dure, ça ne veut pas dire 
pour autant que je couche avec ! J’aime faire la fête, j’aime m’amuser, j’aime 
être en compagnie de jolies filles, ça fait de moi un homme à femmes ? »
Il lui donnait des explications ? Elle rêvait !
-« Tu viens de le dire, je ne te connais pas. » se contenta de répondre la jeune 
femme.
Il fit un geste comme pour lui prendre la main, mais se souvenant soudain 
qu’elle n’était « pas libre » se ravisa.
-« Tu ne veux pas me connaître davantage ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? 
»
Il disait n’importe quoi. Même si elle brûlait de le connaître d’avantage, ce désir
palpable entre eux lui faisait peur. Comment pouvait-elle décemment envisager 
quelque chose avec lui ? Ses parents la tueraient ! Et puis, c’était lui qui 
affirmait ne pas être un Don Juan… Ce serait dur si elle se rendait compte du 
contraire alors qu’il lui plaisait comme jamais aucun homme ne lui avait plu.
-« Tu n’es pas mon genre d’homme Matt »
En lâchant cette phrase, Malika se mordit la lèvre. Elle mentait, malgré les 
limites et les interdits qu’elle s’était fixés en arrivant dans cette ville, il lui avait 
fallu très peu de temps pour se rendre à l’évidence. Cela allait être difficile de 
les respecter.
Matt lui plaisait diaboliquement, et il le savait.
Il eut d’ailleurs un rire sarcastique.
-« Je ne suis pas ton genre d’homme ? Puis je savoir quel est ton genre 
d’homme ? »
Elle le regarda sans répondre.
-« C’est vrai, tu en as déjà un dans ta vie… »
Malika ne pouvait pas le laisser penser qu’elle était une croqueuse d’hommes.
-« Je n’ai personne dans ma vie »
Il la regarda interloqué.
-« Je ne te comprends pas, soit tu es une menteuse, soit j’ai loupé un épisode »



-« Je ne t’ai jamais dit que j’avais un homme dans ma vie, c’est toi qui l’a 
déduit »
Matt ne comprenait plus rien, mais c’était tant mieux si elle était libre, il 
détestait les femmes qui menaient une double vie.
-« Bon… » Se contenta-t-il de dire sur un ton détaché.
Pour mettre une certaine limite entre eux, Malika entreprit de leur servir à boire.
Elle disparut un instant dans la cuisine et revint avec un bocal de jus de fruits et 
deux verres.
Le jeune homme, accepta sans discuter le verre qu’elle lui tendit.
-« Qu’est ce qui t’empêche de me donner une chance, répond moi Malika »
-« J’ai vingt cinq ans, dit Malika d’une voix qu’elle se voulait le plus neutre 
possible, je suis d’origine Tunisienne et je suis musulmane, ça ne te fait pas 
peur ? »
Matt ne comprenait toujours pas.
-« Où est le problème ? j’ai fréquenté pas mal de musulmanes, à part avoir peur 
de me faire casser la figure par des grands frères… je n’ai pas ressenti de 
problème particulier ! »
Malika eut un petit sourire et Matt y répondit. Il essayait de détendre 
l’atmosphère qui était soudain devenue très lourde.
-« Que recherches-tu Matt ? Une aventure ? Passer du bon temps pendant 
quelque temps ? Tu ne vas pas me dire que tu t’attends à trouver la femme de ta 
vie dans un bar ! »
-« Je ne cherche pas spécialement la femme de ma vie, j’ai encore un peu de 
temps devant moi ! répondit il doucement, mais pourquoi pas rencontrer une 
fille et apprendre à la connaître, ce serait déjà un bon début… »
Matt n’osait pas lui dire qu’il avait été complètement esclave de ses sens dès 
l’instant où son regard avait croisé le sien dans ce Pub. IL ne croyait pas au 
coup de foudre… Alors comment qualifier cette rencontre si ce n’était pas un 
coup de foudre !
-« Ecoute, il est tard, je suis fatiguée, j’ai eu une semaine éprouvante, je vais me
reposer un peu. »
Elle cherchait à se défiler.
-« En clair, tu me mets à la porte ? »
-« Tu n’es pas l’homme qu’il me faut, et je ne suis pas non plus celle que tu 
recherches, nous perdons notre temps. »
-« Je n’en suis pas si sûr… »
Et pour lui prouver l’attira doucement contre lui. Elle résista un petit peu, puis 
se laissa aller contre lui. Il ne faisait rien et se contentait juste de lui caresser les
cheveux et les épaules avec douceur.
-« Je crois plutôt qu’on est en symbiose parfaite »
-« Physiquement peut être… Mais je n’irais jamais plus loin. Peux-tu fréquenter
une femme sans coucher avec elle ? »



Matt lui écarta délicatement le visage et lui caressa la joue d’un revers de doigt.
-« C’est donc ce qui te chagrine ? Tu es ce genre de femme ? »
Cela ne semblait pas l’inquiéter en apparence, mais au fond de lui, son corps 
attirait le sien comme un véritable aimant. C’était une vraie gageure que de 
vouloir fréquenter une femme pareille sans lui faire l’amour.
-« Je suis ce genre de femme, je ne ferais jamais l’amour avec toi, c’est pour 
l’honneur de ma famille, je suis prisonnière de ces coutumes, je suis désolée 
pour toi si tu t’attendais à passer du bon temps avec moi, tu es plutôt mal 
tombé. » 
-« Alors je dois t’épouser c’est ca ?» Plaisanta t-il
-« Même pas ! Tu n’es ni musulman, ni tunisien… Je t’ai dit que tu perdais ton 
temps avec moi. »
Matt se frotta les tempes. Il ne savait pas dans quoi il s’aventurait, mais il était 
sur que cela en valait le détour. Malika l’attirait irrésistiblement, il suffisait 
qu’elle pose sur lui ses yeux brillants frangés de ses longs cils noirs, et il perdait
toute notion de la réalité. Il n’avait jamais ressenti une chose pareille, alors il en
était sûr, le jeu en valait la chandelle même si il devait faire ceinture pendant 
quelque temps. Il verrait comment évoluera la situation, pour instant, il n’avait 
pas envie de se poser de questions, il voulait juste que Malika lui donne une 
chance.
Soudain, son portable se mit de nouveau à sonner, un rapide coup d’œil jeté à 
l’écran et il soupira.
-« Je peux sortir sur la terrasse ? »Demanda t-il a la jeune fille.
Celle-ci acquiesça du regard, il ouvrit la baie vitrée qui donnait sur un petit Rez 
de jardin où était posées une table et deux chaises et la referma derrière lui.
Cela laissa un peu de temps à Malika pour réfléchir rapidement à la situation. 
Matt avait raison sur un point, il lui plaisait et elle avait envie de le connaître 
davantage. Mais le connaître davantage dans quel but ? Elle n’aurait jamais de 
relation sérieuse avec lui, pourquoi perdre son temps et lui faire perdre le sien. 
Un homme rencontré dans un bar, que des filles acclamaient lorsqu’il dansait, et
ce n’était que la facette qu’elle avait vue de lui. Il semblait en tout cas posé, 
intelligent et compréhensif. Mais il lui manquait les critères essentiels… Ceux 
que ses parents lui imposaient.
Tant pis pour les convenances, elle en avait assez de se fixer des limites, elle 
allait d’abord apprendre à le connaître, après tout, cela ne l’engageait à rien… Il
était l’homme le plus sexy qu’il lui avait été donné de rencontrer, ce qui ne 
gâchait rien, ce serait dommage de passer à coté d’une chance pareille.
Il réapparut quelques minutes plus tard, avec une expression agacée.
-« Je dois m’en aller, le devoir m’appelle. »
C’était tant mieux pensa la jeune femme avec soulagement. Sa présence 
brouillait son esprit, elle était incapable d’avoir des pensées raisonnables, 
Malika, si sage… si forte…



-« Très bien, je suis fatiguée, je vais pouvoir dormir un peu. »
Il eut un sourire attendri, cette femme le touchait vraiment là où il ne fallait pas 
et c’était difficile de ne pas succomber à son charme.
-« Fais de beaux rêves ma belle… »Dit il doucement sur le pas de sa porte.
Quel était donc ce travail qui réclamait sa présence à deux heures du matin. Elle
était trop lasse pour lui demander et le regarda disparaître au bout du Hall 
d’entrée. Ca y es, elle pouvait dormir tranquillement, il était trop tard pour se 
poser des questions sur ce qui lui arrivait, elle y verrait plus clair le lendemain.
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