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rapport

CHAPITRE 3 

PARTIE 1

Au volant de son coupé cabriolet, Matt était en totale plénitude. Il conduisait 
comme un fou le long de la promenade des Anglais, en direction du Vieux port 
de Nice sans sembler se soucier de la circulation encore dense pour l’heure 
tardive, mais c’était Vendredi Soir, et les veilles de Week-end, c’était toujours 
chargé.
Il venait de faire une rencontre explosive, il aimait les belles femmes, il 
fréquentait des filles à la pelle, mais Malika avait réussi un coup qu’il n’aurait 
jamais soupçonné. Comment avait elle pu en un seul regard le piéger de la sorte
pour le repousser ensuite ? Il ne s’était jamais comporté de la sorte avec une 
femme, en général aucune ne faisait d’histoires pour terminer la nuit avec lui. Il 
était bel homme, il le savait, en usait largement, mais là, il venait de perdre le 
contrôle de la situation, il était en attente du moindre geste de la jeune fille, de 
son sourire, de ses paroles… Oui c’était ça, il venait d’avoir le coup de 
foudre…C’était donc ca…
Cette pensée l’effraya soudain, comment pouvait il être amoureux d’une 
personne rencontrée depuis moins de deux heures ! Non ce n’était pas possible, 
pas lui, pas d’elle, c’était une histoire qui s’annonçait des plus compliquée et il 
ne s’était jamais compliqué la vie avec le sexe opposé. Et puis, pourrait-il 
supporter de ne pas faire l’amour ? Il aimait trop ça pour y renoncer, rien que 
d’imaginer son corps nu contre le sien lui donnait une poussée de fièvre. Était-il
en train de payer pour toutes les jeunes filles qu’il avait faites pleurer ?... Cela 
en avait tout l’air. Il n’était plus maître de lui et bien que cette sensation fût 
exquise, il rageait. Pourquoi elle ? 

Les rayons du soleil matinal chatouillaient le visage de Malika, elle avait dormi 
comme un loir, sa nuit avait été riche d’émotions et elle avait lâchement fui en 
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se laissant aller à la douce euphorie du sommeil. Et c’était tant mieux, elle se 
sentait reposée, dormir deux heures de plus, ce n’était pas rien, Il lui semblait 
que Matt était loin, et que cette soirée n’avait jamais existé. Elle entreprit de 
prendre une rapide douche pendant que le café coulait. Elle gagnerait du temps 
car Ophélie n’allait pas tarder à venir frapper pour l’emmener faire ses courses.
Et elle avait raison, elle était encore en peignoir, une serviette éponge à la main 
pour se sécher les cheveux que cette dernière sonnait déjà à la porte.
-« Entre c’est ouvert ! » cria Malika de la salle de bain.
Mais son amie ne semblait pas l’entendre car elle continuait à sonner.
Malika sortit la tête par l’embrasure de la porte pour qu’elle l’entende un peu 
mieux.
-« Entre ! »
Quelle erreur venait-elle de faire ! La porte s’ouvrit sur Matt, un sachet de 
viennoiserie à la main.
Il referma aussitôt derrière lui et lui présenta un sourire qui raviva rapidement 
certaines émotions.
-« Bonjour belle au bois dormant » dit-il d’une voix suave.
Elle était debout devant lui, son peignoir légèrement entrouvert laissait deviner 
des courbes féminines fermes, les cheveux mouillés tombant sur ses épaules, 
ses lèvres roses et pulpeuses marquées par l’étonnement de le voir, et l’intensité
de ce regard qui cherchait à éviter le sien… Il la voulait, là maintenant, mais il 
savait que ce n’était pas possible. 
Il était venu en se disant que ce qu’il avait ressenti la veille était irréel et qu’il 
ne pouvait pas être amoureux d’elle, pas en si peu de temps. Mais les mêmes 
sensations étaient bien présentes et pire encore son cœur se serrait à sa vue et 
son pouls battait la chamade. Il sentait des sueurs froides dans tout son corps, il 
avait voulu se persuader du contraire, mais il devait se rendre l’évidence : il 
était bel et bien mordu !
La jeune fille venait encore de se faire avoir. Pensant de nouveau que c’était son
amie, elle n’avait même pas pris la peine de regarder par le judas, et la voilà qui
se retrouvait en tenue légère devant la dernière personne qu’elle imaginait voir 
à son réveil.
-« Matt… »Murmura-t-elle
-« En personne. Tu as bien dormi ? »
-« Très bien je te remercie. Tu es bien matinal je trouve »
Il posa le sachet en papier sur la table de la cuisine, qui ouvrait sur le salon et 
s’étira en un geste las.
Quel âge pouvait-il avoir ? La trentaine bien trempée sans aucun doute, il 
paraissait avoir la maturité qui manquait tant aux étudiants qu’elle avait 
l’habitude de fréquenter à la faculté.
Une barbe naissante ombrait son visage, ce qui lui donnait un charme fou.
-« Non pas spécialement, Il se trouve juste que je ne me suis pas couché ! Je 



viens à peine de finir le boulot et je rentrais chez moi. »
Pauvre Matt ! Travailler de nuit était une chose que Malika ne ferait jamais ! 
Elle aimait trop dormir !
-« Aie ! C’est dur… Tu dois être à plat ! Rentre chez toi alors ! »
-« J’habite à Cannes, je passe juste à coté de chez toi, alors je suis venu 
t’apporter des croissants avant d’aller me coucher »
C’était une délicate attention et Malika fut touchée. Elle le gratifia d’un sourire 
et l’invita à s’asseoir.
-« C’est très gentil Matt, dit elle d’une voix douce, je peux t’offrir une tasse de 
café ? Il vient d’être fait »
Puis s’apercevant du regard insistant de Matt, posé sur son corps à demi nu, 
rougit. Elle était touchante quand ses joues rosissaient et il s’amusait de son 
trouble.
-« Tu ferais bien d’aller t’habiller, dit il d’une voix rauque, dans un instant, je ne
répondrais plus de rien. »
Le foudroyant du regard, elle disparut aussitôt dans sa chambre et revint 
quelques minutes plus tard, vêture d’une jupe en jean lui arrivant aux genoux et 
d’un chemisier blanc qui soulignait gracieusement ses formes généreuses. 
Décidemment, cette femme pouvait mettre n’importe quoi, tout en elle faisait 
naître le désir chez lui. Il fallait rapidement qu’il parte, s’il voulait leur donner 
une chance à tout les deux avant de se faire éconduire en beauté !
Elle s’installa en face de lui et se servit à son tour une grande tasse de café, 
l’atmosphère était palpable, il fallait qu’elle dise quelque chose, rapidement, 
sinon elle sentait que c’était elle qui allait se jeter sur lui dans très peu de temps.
-« En quoi consiste ton travail ? »
Matt sembla soudain gêné. Il ne s’attendait pas à sa question et resta vague.
-« Ce n’est pas un travail passionnant… je t’en parlerais une autre fois »
Il mentait, son travail le passionnait, mais il ne voulait pas en parler tout de 
suite, de peur de la faire fuir, c’était un travail que peu de femmes 
cautionnaient, mais c’était celui qu’il avait choisi et il n’avait pas l’intention 
d’en changer.
-« Et toi, en quoi consiste le tien ? » Demanda t il pour détourner sa question.
La question tombait bien, ils allaient parler de choses neutres et cela convenait 
parfaitement à la jeune femme.
-« Je ne travaille pas encore vraiment, je suis en stage de fin d’études, je prépare
le concours d’avocats. »
-« Belle et intelligente, tu as tout pour toi » Dit il avec admiration.
Ils discutèrent un long moment de choses qui paraissaient sans importance pour 
la jeune fille mais au travers desquelles Matt en apprit beaucoup d’autres sur 
elle. Il voulait tout savoir, il voulait la connaître sur le bout des doigts, il voulait
qu’elle ait besoin de lui comme il avait besoin d’elle. Une soirée… il lui avait 
fallu une seule soirée pour lui faire perdre la tête, il n’arrivait plus à la sortir de 



son esprit et c’était dangereux pour sa tranquillité. Lui, l’homme le plus 
insouciant de la terre…
-« Viens près de moi Malika » murmura t il soudain, en plein milieu de la 
conversation.
Bien que surprise, la jeune fille s’exécuta quand même, il se leva, il allait 
l’embrasser elle le savait, elle en avait envie autant que lui, à quoi bon résister.
Il l’attira doucement contre lui et attrapa ses lèvres sans ménagement, son baiser
fut d’abord sauvage, puis lentement devint délicat. Leurs cœurs battaient à 
rompre, c’était une véritable alchimie qui se passait entre eux et Malika s’en 
rendait bien compte. Cela lui faisait très peur, aurait elle le courage d’affronter 
tout ça en plus de ses études ? Aurait elle la force de mener une relation aussi 
passionnée en se tenant à ses convictions ? Seul l’avenir le lui dira, mais elle 
était sure d’une chose en le voyant entrer dans son appartement ce matin : Il 
perturbait franchement les principes qu’elle s’efforcait de suivre depuis des 
années. 
-« Je vais y aller, souffla-t-il contre son oreille, je travaille ce soir, mais on peut 
se voir demain, qu’en penses-tu ? »
Elle plongea son regard dans le sien en s’écartant légèrement, si elle continuait 
de le regarder comme ça, il ne partirait jamais…
-« Demain » Dit elle dans un murmure.
C’était une véritable invitation.
-« Je t’emmènerais déjeuner sur la plage, il y a un restaurant très sympa, les 
pieds dans l’eau, tu vas aimer. »
Elle hocha la tête.
-« Ca me va »
Matt s’approcha d’elle de nouveau, la serra tendrement contre lui en lui 
embrassant le front.
-« Ca veut dire que tu me donnes une chance ? »
-« Je me la donne aussi… »
-« C’est la chose la plus raisonnable à faire » dit il avec un sourire, car au final, 
cela l’arrangeait bien, il n’aurait pas à déployer des pieds et des mains pour 
qu’elle veuille bien de lui.
Soudain on sonna à la porte de l’entrée, et cette fois Malika n’eut pas le temps 
d’ouvrir la bouche, une Ophélie muette d’étonnement était entrée sans crier 
garde et les regardait comme si ils descendaient d’une autre planète.
-« Je rêve ! » lâcha-t-elle sans croire ce qu’elle voyait.
-« Dites moi que je rêve ? Malika ? Matt ? Je suis en train de rêver n’est ce 
pas ? »
Matt éclata de rire, il aimait beaucoup Ophélie car elle était drôle, il la 
connaissait depuis quelques mois et c’était une femme qu’il fallait arriver à 
suivre ! Une vraie pile électrique.
-« Tu ne rêves pas, mais tu pourrais déjà commencer par t’excuser, non ? »



-« Oui c’est ça ! Excusez moi maintenant !se vexa la jeune fille, il me semble 
qu’on est rentrée ensemble hier soir Malika ? Je ne comprends pas trop mais tu 
vas m’expliquer. On y va ? »
-« Je m’en vais aussi » dit Matt, il embrassa une dernière fois Malika sur le 
front, sous les yeux ébahi d’Ophélie et quitta les jeunes femmes en les laissant 
s’affronter du regard.
Ophélie ne voulut pas adresser la parole à son amie pendant la moitié du trajet 
qui les menait au centre commercial. Ce fut Malika qui brisa la glace.
-« Ophélie ! Arrête de faire la tête… »
-« Qu’est ce qui se passe ? Je croyais que tu ne voulais fréquenter personne ? »
-« Ca m’est tombé dessus, je t’assure Ophélie, j’avais l’intention de t’en parler 
dès que je te verrais.
-« C’est Super que tu puisses t’éclater, franchement, je t’encourage au 
contraire ! Mais que faisait Matt ce matin chez toi ? On est rentrées ensemble ! 
»
-« Il nous a suivies ! »
-« Il n’en loupe pas une lui ! Tu ne vas pas me dire qu’il a passé la nuit chez 
toi ? Pas toi Malika ? Rassure-moi ! Tu perds ton temps avec lui ! »
Malika se sentit piquée au vif. Qu’en savait-elle après tout. Elle ne le 
connaissait pas plus qu’elle, on le qualifiait de coureur de jupons, tant pis, elle 
prendrait le risque. Mais elle ne devait pas le juger au travers des autres. Elle 
devait lui donner une chance, si ça ne marchait pas tant pis, si ça collait tant 
mieux, mais elle ne le jugerait pas à travers une réputation faite par d’autres. 
Après tout, c’était ce contre quoi elle se battait, les « qu’en dira-t-on » qui 
avaient tant de succès chez les maghrébins…
-« Alors je perdrais mon temps. Il me plait bien et j’ai envie de mieux le 
connaître. »
Ophélie haussa les sourcils en un signe d’incompréhension.
-« Tu n’as pas ?... »
-« Non, la rassura son amie, nous n’avons pas couché ensemble et nous ne 
coucherons pas ensemble, j’ai mis les limites d’entrée de jeu. A prendre ou à 
laisser ! »
Ophélie en demeura muette. Matt, le dragueur de ces dames mis au taquet ! 
-« Et il a pris ? »
Les deux jeunes filles se regardèrent avant d’éclater de rire.
-« Il a pris ! répondit fièrement Malika, il me suppliait presque de lui donner 
une chance de mieux le connaître ! »
-« Alors ça ! Peut être que ce qu’on raconte sur lui est faux alors…rajouta-t-elle 
avec surprise, c’est peut être l’œuvre d’une ex folle de jalousie afin de le griller 
avec toute les femmes ! »
Malika haussa les épaules.
-« De toute façon je m’en fiche. Je verrais bien. Il me fait complètement vibrer, 



tant pis, ça durera le temps que ça durera, de toute façon, on ne va pas se marier
! »
-« Oui, tu as raison en fait, profites en ! C’est un canon ! Il a un corps de rêve et
tu lui plais grave ! Ce serait bête de laisser passer ça ! »
Son amie la gratifia d’un sourire.
-« Je peux te poser une question Ophélie, répond moi sincèrement. »
-« Je t’écoute. »
-« Matt te plait ? »
Ophélie eut un petit rire qui en disait long.
-« Je vais être honnête avec toi… on a couché ensemble il y a huit mois de ça 
On s’est aperçu qu’il n’y avait absolument rien de compatible entre nous. Alors 
on est resté copains… »
Malika lui donna une tape sur l’épaule.
-« Tu aurais pu me le dire hier soir ! Je comprends mieux ta réaction alors »
-« J’allais pas te dire une chose pareille alors que vous vous dévoriez 
littéralement des yeux Matt et toi ! C’est vrai qu’entre vous, j’ai vraiment 
l’impression qu’il s’est passé un truc, alors je n’allais pas te mettre un frein 
d’entrée de jeu ! Tu n’en manques déjà pas… »
-« Tu m’en veux Ophélie ? »
Son amie eut un rire franc.
-« N’importe quoi ! Je t’ai dit qu’il ne se passe absolument rien entre nous ! 
Pourquoi je t’en voudrais ? J’avais juste un peu peur qu’il se moque de toi, mais
je n’ai pas l’impression qu’il veuille s’amuser, à force, on finit par connaître les 
gens. »
« Tu le connais bien ? »
Ophélie secoua la tête.
-« oui mais Il est très secret sur sa vie privée, il ne se livre pas facilement. »
C’était l’impression qu’elle avait eue ce matin en la question sur sa profession. 
-« Il travaille dans quoi ? Il n’a pas voulu me le dire »
Ophélie eut un sourire moqueur.
-« Il ne te l’a pas dit ? »
-« Non »s’inquiéta Malika
C’était donc si tabou ?
-« Tu le découvriras bien assez tôt ! Je te laisse la surprise ! »
Malika fit des yeux de chien battu à son amie mais cette dernière de céda pas.
-« S’il te plait ! dit le moi ! »
-« Non, s’amusa Ophélie, Il n’aime pas trop en parler… Mais je donnerais 
n’importe quoi pour voir ta réaction lorsqu’il te le dira ! »
Rien n’y fit, Ophélie gardait fermement le secret. Voyant qu’elle n’en tirerait 
rien, Malika oublia l’idée de faire avouer son amie, mais cela l’intriguait au plus
haut point.



PARTIE 2

Les courses faites, un rapide repas avalé, Malika prépara ses dossiers juridiques.
Khalil MANSOURI passait la prendre à 14H00 et si elle ne se pressait pas, elle 
n’allait pas tarder à prendre du retard.
Il était ponctuel. A 14H00 tapante il arriva dans un 4X4 BMW noir. Malika 
attendait depuis moins de deux minutes, en fait elle venait à peine de sortir de 
chez elle.
Il descendit pour lui ouvrir la portière. Il était toujours d’une galanterie 
exceptionnelle.
Il portait une tenue décontractée qui le changeait complètement de leur 
rencontre précédente. Un simple chemisier de lin sur un jean noir et une paire 
de basket de ville blanche. Ses cheveux bruns, coiffés à l’arrière n’enlevait rien 
à son charme, bien au contraire. Malika ne voyait pas ses yeux, ils étaient 
cachés derrière une paire de lunette de soleil, mais elle était sure qu’il la 
détaillait des pieds à la tête, elle sentait son regard sur elle !
-« Bonjour Malika » dit-il en lui tendant une main ferme qu’elle serra 
doucement.
Il s’en dégagea la même chaleur que la première fois et elle la retira aussitôt. 
Que se passait-il ! Elle n’allait pas ressentir de la chaleur pour tous les hommes 
qui croisait son chemin ! Ses sens trop longtemps endormi semblaient se 
réveiller et être en alerte constante depuis qu’elle était dans cette ville. Elle 
devait se ressaisir et vite. Après tout, elle entamait tout juste un prémice de 
relation avec le beau Matteo, elle n’avait pas besoin d’un autre petit ami.
-« Bonjour Khalil »
-« Bien reposée ? Qu’avez-vous fait de sympa hier soir alors ? »
Malika rougit rien que d’y penser. 
-« Je suis sortie avec une amie, rien d’extraordinaire. »
Il démarra sur les chapeaux de roues.
-« Et où êtes vous allées ? Si ce n’est pas indiscret »
Il lui offrit un sourire à faire fondre. Elle sentait son regard derrière ses lunettes 
et cela la mettait mal à l’aise.
-« Au Caraîbean, c’est un endroit intéressant »
C’était surtout la rencontre qu’elle y avait faite qui était intéressante… pensa-t-
elle.
-« Oui, ce n’est pas mal, c’est branché, j’y vais souvent »
Malika se mordit la lèvre. Heureusement qu’il n’était pas là bas la nuit 
dernière ! Il se serait étranglé en voyant son attitude avec Matt. Elle qui clamait 
haut et fort ses principes de religion musulmane… 
S’arrêtant à un feu, il se pencha sur elle sans crier garde, son souffle lui balayait



le visage, son parfum masculin, ambré lui caressait les narines et lorsque son 
torse ferme, musclé et surtout, duquel se dégageait une chaleur incroyable se 
plaqua contre sa poitrine, l’oxygène lui manqua. Un désir comme celui qu’elle 
avait ressenti envers Matt la tirailla comme un poignard. Elle sentit ses seins se 
gonfler et Khalil put même sentir les pointes se dresser et se presser contre lui.
Elle poussa un cri de surprise. 
-« Eh ! »
Khalil tendit la main et tira sur la ceinture de sécurité.
-« Du calme Mademoiselle, Je tentais juste de vous protéger »
Son sourire ironique en disait long, il la provoquait, il jouait avec elle, cherchait
à réveiller son désir comme pour lui prouver que c’était lui qui était le maître du
jeu. Pourtant, la poussée d’adrénaline qu’il avait eue en se retrouvant contre elle
n’arrivait pas sur commande. Il ne ressentait pas automatiquement du désir pour
chaque femme qu’il fréquentait… Malika l’excitait, tout en elle était désirable 
et il la désirait, lui aussi.
Son corps avait répondu au sien en une fraction de seconde, elle se réfugiait 
sous son masque de froideur apparente mais elle ressentait la même chose que 
lui, cela crevait les yeux. Alors pourquoi s’enquérir d’autant de principes, il 
était son maître de stage, mais il n’était pas contre de devenir bien plus…
Il boucla la ceinture, non sans avoir humé les notes fleuries du parfum qui se 
dégageait de sa peau si proche.
Elle avait attaché ses boucles mordorées à l’aide d’une pince derrière sa nuque. 
Khalil la regarda furtivement puis de nouveau sans prévenir, passa la main 
derrière sa tête et l’enleva. Aussitôt une cascade soyeuse se déversa sur ses 
épaules.
Il eu un petit mouvement de lèvres pour marquer son admiration, il était 
conquis.
-« C’est mieux comme ça, dit il fermement, je déteste les pinces, surtout 
lorsqu’elles emprisonnent d’aussi beaux cheveux. »
Malika ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Elle essayait d’oublier ce qui lui
arrivait, de ne pas penser à tout ça, de se concentrer sur ses études… Elle 
essayait, elle était si proche du but.
-« Vous savez Malika, vous pouvez me parler. JE n’ai encore jamais mangé 
personne. »
Il lui arracha un sourire.
Contrairement à ce qu’elle pensait, il ne l’emmenait pas à la faculté, mais il 
s’arrêta devant une luxueuse brasserie dans une rue du Centre ville. La jeune 
femme le questionna du regard.
-« Je vous ai menti, répondit il penaud, je n’ai pas envie de travailler 
aujourd’hui. Nous allons brièvement parler de votre semaine, mais devant un 
verre, c’est mieux non ? »
Elle fronça les sourcils, mi énervée, mi amusée. Khalil était tellement 



imprévisible.
-« Ce n’est pas gentil… »
-« Si je vous avais proposé de passer l’après midi avec moi, vous auriez accepté
? » demanda t il avec curiosité.
Malika fit la moue.
-« Non… »
Il eut un sourire de satisfaction.
-« Alors vous voyez, j’ai bien fait de vous mentir ».

Avant de descendre du véhicule, il retira une enveloppe de la boite à gants et la 
tendit à la jeune femme.
-« Qu’est ce que c’est ? » Demanda t elle étonnée.
-« Des Mots d’amour ! répondit il sarcastique, ouvrez, vous verrez »
Elle la conserva dans sa main. Elle l’ouvrirait une fois à l’intérieur de 
l’établissement.
L’endroit était luxueux, calfeutré, on sentait que la clientèle était très « select » 
mais apparemment, Khalil y était connu.
On les installa à une table au fond de la salle et un serveur prit immédiatement 
leur commande.
Sortant un paquet de cigarette de la poche de son chemisier, Khalil en proposa 
une à la jeune femme avant de se servir.
-« Merci, non, je ne fume pas » répondit elle a voix basse.
-« Cela vous dérange si je fume ? »
-« Non, faites donc. »
Elle avait presque passé la journée avec lui la fois dernière, et il n’avait pas 
fumé une seule fois, elle aurait même juré que c’était un grand sportif…
-« Je n’avais pas remarqué que vous fumiez à notre première rencontre »
Il eut un regard énigmatique.
-« Je ne fume pas souvent, parfois, lorsque je suis un peu surmené, j’en ressent 
le besoin, mais en général, je ne fume pas. »
Elle avait vu juste.
Caressant le papier soyeux de l’enveloppe entre ses doigts, elle l’ouvrit et en 
sorti un carton. C’était une invitation pour le congrès des avocats qui se 
déroulerait à la fin du mois au Palais des festivals, à Cannes.
Malika ne cacha pas sa surprise. Elle n’avait jamais assisté à un événement 
pareil et n’avait pas vraiment envie de s’y rendre. En plus, elle ne savait pas 
trop ce qu’il fallait porter pour ce style de soirée. Il était bien stipulé qu’un 
dîner était prévu ainsi qu’un bal pour clore l’évènement. Non, ce n’était pas son
truc…
-« C’est gentil, mais je n’aime pas trop ce genre de festivité guindée… » Lâcha 
t’elle d’une voix neutre
Khalil eut un sourire en coin.



-« Ce n’est pas du tout guindé, croyez moi. Et puis, on y rencontre du beau 
linge, cela pourra vous être utile pour l’avenir. »
Elle haussa les épaules en un signe d’indifférence.
-« Cela m’est égal. »
-« Vous ne voulez vraiment pas m’accompagner ? » Demanda t’il sur un ton 
qu’il se voulait détaché. En fait, il n’accepterait pas de refus, mais il le tournait 
de manière déguisée.
-« vous trouverez bien quelqu’un pour vous accompagner. En plus je n’ai rien à 
me mettre pour ce genre de soirée, comme ça le sujet est clos. »
-« Je veux que ce soit vous qui m’accompagniez, et puis si c’est juste la tenue 
vestimentaire qui vous pose problème, il n’y a rien de plus facile à résoudre ! 
Nous avons tout l’après-midi pour vous trouvez quelque chose ! »
Il avait réponse à tout, il était énervant.
-« Et si je refuse quand même ? » questionna t elle avec amusement
-« Je me mettrais à genoux ! »
Il se leva immédiatement de sa chaise et s’exécuta devant les quelques clients 
de la brasserie qui le regardaient avec sympathie. Ils devaient certainement 
penser que c’était une demande en mariage, au vu de la posture. Gênée, Malika 
se cacha les yeux et lui demanda de vite se relever. Elle capitulait.
-« Ca ira Khalil, je vous accompagne, épargnez moi un tel spectacle ! »
-« Voilà qui est mûrement réfléchi ! C’est une excellente décision que vous 
venez de prendre »
Elle lui répondit par une grimace. Il pouvait plutôt dire qu’il venait de bien lui 
forcer la main.
On leur apporta la commande, un thé citronné pour Malika, un Perrier pour 
Khalil.
-« Vous êtes de quel coté de la Tunisie » Questionna le jeune homme.
-« De Tunis. Et Vous ? »
-« Je suis de « La Marsa », Ca fait un paquet de temps que je n’y suis pas 
retourné, quatre ans exactement. Et vous ? »
-« J’y retourne chaque été en général, sauf celui là, j’ai travaillé. Votre famille 
est à Nice ? »
Khalil eut alors une expression presque dure.
-« Ma famille est en Tunisie, je n’ai absolument aucun proche ici. Je sui venu 
pour finir mes études et je suis resté. Cela ne me disait rien de travailler là bas. 
»
Pourtant, les avocats vivaient comme des coqs en pâte dans ce pays !
-« Ce n’est pas trop dur de rester sans voir ses proches si longtemps ? »
Le sujet agaçait apparemment son interlocuteur.
-« Pour être honnête, mes parents sont très conservateurs, dit il avec un petit rire
ironique, pour eux, j’ai étudié, je me suis installé, je travaille, la prochaine étape
est le mariage. Et Je n’ai pas envie de me marier. »



Malika le regarda interloqué. Khalil Mansouri, l’avocat arrogant, le dragueur 
sans complexe, si sur de lui, qui semblait tellement indépendant… Khalil 
MANSOURI, sous l’égide de l’autorité parentale ! Décidément cela ne touchait 
pas uniquement les femmes. Cette mentalité maghrébine, totalement 
moyenâgeuse en guettait plus d’un ! Et des personnes surprenantes de surcroît. 
Qui aurait pu le croire !
-« En fait, vous fuyez parce que vous n’avez pas envie de vous mariez ? » 
Questionna-t-elle pour vérifier qu’elle avait bien compris.
-« Ce n’est pas tout à fait ça. Mon père souhaite me voir épouser la fille d’un de
ses collaborateurs. Nous ne nous aimons absolument pas, nous sommes de 
caractères diamétralement opposés et en plus, elle n’a rien dans la tête. Donc 
c’est non, et ce sera non ! C’est pour cette raison que je ne rentre pas voir ma 
famille. Je suis un peu en froid avec mon père. »
Malgré elle, Malika se mit à rire, un rire nerveux. Cela la touchait que Khalil se 
confie à elle de la sorte, elle était très bien placée pour le comprendre.
-« Ce n’est pas la fin du monde de refuser un mariage. Votre père finira par 
comprendre. Par contre, vous ne devez pas rester fâché avec lui, on ne sait pas 
ce que l’avenir nous réserve. Si jamais il vous arrivait quelque chose à l’un ou à
l’autre, vous vous en voudrez toute votre vie ! »
Il leva un sourcil et lui lança un regard de pierre.
-« Vous ne comprenez pas. Je ne sais d’ailleurs pas pourquoi je vous raconte 
tout ça ! »
Il détourna son regard. C’était pour lui un sujet pénible.
-« Je comprends très bien, répondit calmement la jeune femme, que dois-je dire 
de moi ! Je suis condamné à n’épouser qu’un musulman et un tunisien de 
surcroît ! Je ne peux pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, je peux à 
peine fréquenter quelqu’un…et encore ! Il ne faut pas que mes parents 
l’apprennent ! Non c’est vrai, je ne comprends pas… »
De la colère trahissait sa voix, mais elle était si douce, si réconfortante. Khalil 
en fut ému.
-« Vous n’allez tout de même pas me dire que vous acceptez tout ça ? Vous ? 
Une étudiante brillante, une femme moderne, vous vivez encore avec ces 
principes ? »
Elle hocha la tête.
-« La vie est pleine de surprises. Je suis admiratif, sincèrement. La plupart des 
filles de votre génération ne s’embarrassent pas de ce fardeau, et elles sont loin 
d’être aussi jolies que vous… »
Elle rougit.
-« Vous êtes charmante quand vous rougissez ».
Cela décupla son malaise.
-« J’ai une proposition à vous faire, dit il soudain, il la regarda droit dans les 
yeux, l’air grave, ne me répondez pas tout de suite, prenez votre temps, mais 



j’aimerais être fixé d’ici la fin de la semaine. »
Il pouvait lire une certaine curiosité sur le visage de la jeune femme, cela 
l’amusa quelques secondes avant de prendre une profonde inspiration et de se 
lancer.
-« J’aimerais vous épouser »

PARTIE 3

N’en croyant pas ses oreilles, Malika lâcha la tasse qu’elle avait entre les mains.
Heureusement, celle-ci était presque vide et le reste de liquide qui s’y trouvait 
se répandit sur la nappe veloutée de la table.
Khalil accourut aussitôt pour vérifier qu’elle ne s’était pas brûlée.
-« Ca va ? S’enquit-il, vous ne vous êtes pas fait mal ? »
-« Ca va, répondit la jeune fille en reprenant ses esprits, il ne restait plus grand-
chose. Je ne me suis même pas taché, par contre j’ai taché la nappe. »
Il fit signe au garçon pour qu’il vienne changer la nappe et ramasser les 
morceaux de porcelaine.
-« Qu’en pensez-vous ? »Reprit-il en reprenant sa place.
Il la regardait avec insistance, le visage fermé, il ne semblait pas plaisanter.
-« Vous avez perdu la raison ! »Se contenta-t-elle de répondre d’une voix 
neutre.
-« Ecoutez, c’est une proposition des plus sérieuses, je ne vous cache pas que 
vous me plaisez et ça peut vous rendre service. Vous ne m’aimez pas, mais ça 
vous permettra de gagner votre liberté vis-à-vis de votre famille et moi d’être 
tranquille au regard de la mienne. Vous répondez aux critères que ma mère 
souhaite trouver chez ma future épouse et je pense que je ne devrais pas trop 
mal passer avec la vôtre. A votre place, je ne réfléchirais pas trop. »
Malika n’en croyait pas ses oreilles.
-« Ne me dites pas que vous faites tout ça par charité chrétienne ! Vous me 
faites bien rire ! Je n’ai pas envie de vous épouser pour pouvoir fréquenter 
d’autres hommes ! Vous rendez-vous seulement compte de ce que vous dites ! 
Vous êtes fou à lier ! »
-« Ca ne me dérange pas de coucher avec vous si ça peut vous arranger, bien 
entendu. » lacha-t-il avec un sourire en coin.
Elle fulminait. Quel imbécile ! Mais pour qui la prenait-il, pour une des ces 
jeunes filles prêtes à n’importe quoi pour une partie de jambes en l’air.
-« Non ! Je ne coucherais pas avec vous ! Je ne vous épouserais pas non plus ! 
Je ne vous aime pas et je n’épouserais pas un homme que je n’aime pas ! »
Elle comprenait mieux maintenant pourquoi il lui avait raconté sa petite histoire
juste avant, c’était histoire de l’attendrir. Quel mufle ! 



-« Je vous aime bien moi par contre. Vous êtes différente, jolie, sexy et 
intelligente. Que demander de plus ? L’amour ? Je pense que ça vient ensuite. »
-« N’insistez pas Khalil, c’est non. Pendant combien de temps pensez-vous 
supporter cela ? Surtout si de surcroit mon cœur appartient à un autre ? Vous 
avez un minimum de fierté non ! En tout cas de mon coté, si j’épouse un 
homme, je ne supporterais pas de le voir avec une autre, même si ne l’aime pas. 
»
Une pensée pour Matt lui traversa soudain l’esprit. Elle s’imaginait en sa 
compagnie alors qu’elle était mariée à un autre. C’était complètement 
rocambolesque.
-« N’en parlons plus, dit soudain Khalil, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, 
peut être que d’ici là, vous tomberez follement amoureuse de moi et que vous 
me supplierez de vous épouser ! »
Malika eut une expression, comme pour protester mais il la fit taire d’un doigt 
posé délicatement sur ses lèvres. Il suffisait qu’il la frôle à peine pour qu’elle 
perde ses moyens.
-« la fin de la semaine » dit il d’une voix ferme.
Puis sans prévenir, comme à son habitude, se leva et invita la jeune femme à le 
suivre.
-« où allons-nous ? S’étonna t-elle ? »
-« Faire du Shopping ! dit il fermement, vous vous inquiétiez de n’avoir rien à 
vous mettre pour le gala, nous allons régler ce problème »
Malika nageait en plein délire ! Mais pour qui se prenait-il ? Si elle avait envie 
de faire du shopping, ce ne serait certainement pas en sa présence ! Qu’est ce 
qui pouvait bien lui faire croire qu’elle désirait sa compagnie pour essayer des 
robes !
-« Attendez ! Protesta t elle avec agacement, je ne veux pas faire les boutiques 
avec vous, je n’aime d’ailleurs faire du shopping avec personne, j’aime prendre 
mon temps et j’ai horreur d’avoir quelqu’un derrière mon dos qui tire une tête 
de deux mètres de long parce qu’il est lassé ! »
Khalil lui répondit avec un sourire enjôleur.
-« J’adore les femmes qui prennent soin d’elles, et le shopping n’est pas du tout 
un mauvais moment pour moi, au contraire. »
C’était certain, elle rêvait. Rien ne pouvait faire renoncer cet homme et il lui 
tapait sur le système, mais alors pourquoi sa présence ne lui était pas si 
insupportable qu’elle le laissait paraître.
Cependant, la direction qu’ils prenaient avec le véhicule ne disait rien qui vaille
à la jeune fille. Elle n’avait pas tord, ils se dirigeaient vers Cannes, Malika 
voulait s’acheter une robe, certes, mais pas à n’importe quel prix ! Son budget 
d’étudiante était limité et elle ne pouvait pas se permettre des folies avant de 
toucher sa première indemnité de stage.
Khalil se gara sur la Croisette, c’était encore une journée magnifique et 



l’avenue en bordure de plage était bondée.
-« Mademoiselle est servie… »Dit il fièrement 
Elle le regarda avec un air moqueur.
-« C’est gentil… Mais je pense que vous faites un peu fausse route. »
-« Fausse route ? Moi ? Je ne comprends pas, vous vouliez faire les boutiques ? 
Bienvenue au temple de la mode ! »
Il ne comprenait pas ? Il n’y connaissait pas grand chose plutôt.
-« Pensez vous que mon salaire de stagiaire me permet de venir faire du 
shopping sur la Croisette ? »
Khalil eut un petit rire, soulagé. Il pensait que c’était beaucoup plus grave.
-« Il n’y a pas que la Croisette à Cannes Miss ! Vous faites quelques pas et vous 
tombez sur la rue Piétonne et ses boutiques merveilleuses ! Je pense que n’aurez
que l’embarras du choix. Je connais un magasin à quelques pas, ils ont des 
choses splendides, je peux vous y emmener si vous le désirez. »
Si un jour on lui avait dit qu’elle serait guidée par un homme, avocat de 
surcroit, pour faire du shopping dans la ville la plus connue de la Cote d’Azur, 
Malika aurait bien ri… Elle riait beaucoup moins maintenant. Car en plus, en 
découvrant le magasin et le stock qui si trouvait, elle manqua en tomber à la 
renverse. Il avait effectivement raison, c’était magnifique et pour des prix qui 
étaient certes un peu élevés mais qui restaient malgré tout abordables.
Son choix se fixa sur deux superbes robes habillées. L’une était noire, longue 
avec une bordure en strass discrète, l’autre était noire aussi mais elle arrivait à 
mi-mollet, c’était une robe bustier satinée, tout ce qu’il y avait de plus classique
mais la coupe était chic et Malika savait que c’était ce style de robe qui la 
mettrait le plus en valeur.
Une vendeuse arriva à son secours… Elle faisait certainement son travail mais 
La jeune femme avait horreur des conseils prodigués par de parfaites inconnues,
et souvent, cela ne profitait qu’à leur primes de fin de mois ! 
-« Je peux vous aider Mademoiselle ? »
Malika l’éconduit avec politesse.
Khalil, debout à l’entrée de la boutique l’observait avec un sourire moqueur.
-« Et moi ? Je peux vous donner un avis ? Je pense qu’un avis masculin sera 
totalement objectif »
Elle acquiesça en lui tendant les deux vêtements sur cintre.
Il secoua la tête et lui indiqua d’un doigt la cabine d’essayage au fond du 
magasin.
-« Non, sur vous ce sera beaucoup mieux »
Elle s’apprêta à protester mais d’un regard Khalil lui fit comprendre que toute 
contestation était inutile et qu’ils ne s’en iraient que lorsqu’elle aura passé ces 
vêtements.
-« Je vais juste vous donner un avis… ce n’est pas moi qui les porterait ! »
Peut être qu’il n’allait pas les porter mais il allait se rincer l’œil ronchonna 



intérieurement Malika. Elle s’exécuta. La première tenue était jolie, mais elle 
était un peu trop longue… Elle devait être faite pour des mannequins ! Pas des 
jeunes femmes ordinaires ! Cependant, avec un ourlet, elle serait parfaite. La 
jeune femme regarda son reflet dans la glace intérieure de la cabine sous toutes 
les coutures avant de sortir pour la montrer à Khalil.
Celui-ci l’enveloppa d’un regard appréciateur et hocha la tête.
-« Vous êtes jolie dans cette robe, dit il en fin connaisseur, cependant, elle ne 
vous avantage pas tellement au niveau de la taille, elle est trop longue et cela 
vous tasse. »
Elle le fusilla du regard. Comme toutes les femmes… Elle ne supportait aucune 
critique sur son physique. C’est comme si il lisait dans ses pensées et il rajouta 
immédiatement.
-« Ce serait dommage, vous êtes parfaite, il vous faut quelque chose de parfait. 
»
Il s’était repris de justesse et cela l’amusa. C’était un homme, dans le sens le 
plus large du terme !
Elle n’eut pas le temps de regarder la seconde tenue en solitaire dans sa cabine, 
Khalil venait de passer la tête par le rideau et l’observait avec des yeux brillants
d’admiration.
-« Ne vous gênez surtout pas ! Et si j’avais été nue ! »
-« Cela ne m’aurait absolument pas dérangé ! Bien au contraire, j’ai déjà vu des
femmes avec ce problème vous savez… »
Elle rougit violement, encore une fois, elle avait parlé avant de réfléchir pour se
retrouver dans une situation imaginaire plus que gênante.
-« En tout les cas, cette robe est faite pour vous, ce n’est pas la peine d’en 
essayer d’autres. »
Elle soulignait gracieusement sa ligne svelte et mettait en valeur ses courbes 
féminines. Le bustier était orné d’une fine ligne de sequins noirs au niveau de la
poitrine, juste ce qu’il fallait de brillants pour une soirée formelle mais festive. 
Elle lui arrivait à mi-mollet et une fente montant jusqu’aux genoux la rendait 
sexy tout en restant malgré tout dans le classique. C’était ce qu’elle recherchait, 
elle était parfaite.
La séance d’essayage terminée, Malika passa en caisse mais qu’elle ne fut sa 
surprise lorsque la vendeuse lui tendit un modèle déjà emballé et refusa son 
paiement.
-« Votre ami a réglé la note avant de sortir, lui annonça t elle, il vous fait dire 
qu’il vous attend à l’extérieur »
Malika en demeura muette de surprise, certes elle avait mis un peu de temps 
pour se rhabiller mais de là s’imaginer que Khalil en profiterait pour régler ses 
achats à sa place… Elle détestait d’ailleurs ce genre de comportement. Elle 
tenait elle-même à régler ses achats et il était hors de question qu’un homme 
qu’elle connaissait à peine se prenne pour un grand prince en lui faisant des 



cadeaux. Il avait peut être l’habitude d’être entourés par des femmes intéressés 
mais elle n’était pas de ce genre là. Elle fulminait.
Certes, la robe n’était pas donnée, mais elle aurait pu se le permettre, une fois 
de temps en temps elle pouvait se faire plaisir.

CHAPITRE 4

PARTIE 1

Khalil sur le trottoir en face était en pleine discussion avec un homme et une 
femme qui ne devaient être guère plus âgés que lui. Leur tenue décontractée 
indiquait qu’ils devaient certainement se promener ou faire du lèche vitrine.
-« Tiens, je vous présente Malika », dit ce dernier en voyant arriver la jeune 
fille.
La jeune femme eut un sourire de circonstances mais il ne perdait rien pour 
attendre. Elle salua poliment le couple. 
-« Nous étions à la fac ensemble, expliqua Khalil, aujourd’hui nous sommes 
confrères, je vous présente Maitre Philipi et sa charmante épouse Emma. »
La jeune femme était effectivement très belle, petite et menue elle avait des 
yeux d’un vert émeraude et des cheveux d’un blond vénitien qui lui 
descendaient jusqu’au milieu du dos.
Emma répondit chaleureusement au sourire de Malika. 
Khalil avait présenté la jeune femme en tant que futur membre du barreau, mais
le sourire de son ami sur leur présence ensemble, un weekend , et dans une rue 
commerçante en disait long ! Il était tout simplement septique et il ne fallait pas
sortir de Saint Cyr pour le comprendre. Malika fulminait, Khalil jubilait, elle le 
maudissait !
Ils prirent congé du couple et se dirigeaient vers le parking.
-« Je ne vous ai pas demandé de m’offrir une robe ! » grogna t-elle énervée.
Il marchait à ses cotés, elle ne voyait pas son visage mais elle savait que la 
situation l’amusait, d’ailleurs il se moquait ouvertement de sa mauvaise 
humeur. Elle avait vraiment un sacré caractère.
-« Ca me fait plaisir de vous l’offrir. »
-« Il en est hors de question, je vous fais tant pitié que ca ! »
Il éclata d’un rire franc.
-« Qui vous parle de pitié ! Je vous emmène à un gala presque de force, la 
moindre des choses est de vous remercier. »
-« Je ne vous ai rien demandé ! Ragea Malika, je suis peut être étudiante mais je



peux largement subvenir à mes besoins ! »
-« Je n’en doute pas Malika, pourquoi êtes vous sans cesse sur la défensive, je 
vous fais un cadeau, je me serais juste contenté d’un merci… »
Malika s’arrêta net, le regarda droit dans les yeux, à cet instant, il la trouva 
splendide. Le regard brillant de colère, les joues rosies, elle était belle à croquer 
et sans savoir pourquoi, son poult s’accéléra.
-« Merci ! répondit elle agacée, mais je pouvais très bien m’en passer ! »
-« De rien, n’en parlons plus le sujet est clos. »
Elle se confina dans sa réserve jusqu'à la voiture et lorsque Khalil lui proposa 
de diner avec lui, elle explosa.
-« Et puis quoi encore ! Je pense que je vous ai assez vu pour aujourd’hui ! » 
Elle regretta immédiatement ses paroles mais cela venait du fond du cœur. Elle 
le trouvait charmant, galant, bel homme, mais il avait un comportement avec 
elle qu’elle ne pouvait accepter, d’autant plus qu’ils se connaissaient à peine. Il 
se croyait en terrain conquit avec elle et cela était loin de l’être. Il était avant 
tout une relation professionnelle, bien que cela déviait dangereusement. Et puis,
il y avait Matt et Malika l’aimait bien, alors ce n’était pas vraiment le moment 
de papillonner, ce n’était pas du tout dans ses habitudes et elle n’allait pas 
commencer aujourd’hui.
Cependant, Khalil n’en fut pas vexé pour autant.
-« Je voulais juste vous tenir compagnie, vous ne connaissez personne à Nice, 
et cela tape sur le système de se sentir seul parfois. »
-« Je vous prie de m’excuser, ce n’est pas ce que je voulais dire, mais ca va un 
peu trop vite pour moi et j’ai besoin de me vider l’esprit»
-« C’est oublié, dit il avec un sourire, mais si vous avez besoin de changer d’air,
je peux vous emmener danser si vous voulez, ca vous dit ? »
Malika se força à sourire. 
-« Non, sans façon, je n’aime pas les boites »
-« Je ne vous ai pas dit boite… Il y a un restaurant Oriental très sympa à Nice, il
fait pub à partir de 23h, il y a de la bonne musique , c’est vraiment 
sympathique. »
Malika adorait la musique arabe… C’était tentant, mais pas avec lui… il avait 
une idée derrière la tête, elle en mettait sa main à couper.
-« Vous êtes un drôle de personnage Khalil, vous vous comportez comme ca 
avec toutes vos stagiaires ? » questionna t-elle perplexe. Après tout, elle voulait 
savoir, était il aussi prévenant avec tout le monde ou bénéficiait elle d’un 
véritable traitement de faveur.
Il eut un sourire qui ne trahissait aucune réponse.
-« Vous êtes ma troisième stagiaire, et je propose toujours à mes stagiaires de 
les épouser… »
Il venait de lui clouer le bec.
Sans le vouloir, elle avait enfin réussit à le blesser dans son amour propre mais 



pourquoi n’en tirait elle aucune satisfaction alors… Après tout, sa présence et 
son comportement ne lui était peut être pas aussi insupportable qu’elle le 
laissait entendre.
-« Je vous ramène chez vous » dit-il sur un ton neutre.
Le trajet du retour fut étrangement calme, Khalil regardait la route sans dire un 
mot et Malika, plantée au fond de son fauteuil avait hâte d’arriver. 
L’atmosphère était devenue lourde et il fallait que chacun rentre chez soi.
-« Vous êtes sure de vouloir rester seule ici ? » Demanda une dernière fois 
Khalil en déposant la jeune femme au pied de son immeuble.
Elle hocha la tête.
-« certaine. »
-« Très bien, je n’insiste pas. »
Il était sorti de son véhicule, en galant homme pour lui ouvrir la portière, et là, 
il se tenait debout devant elle, elle était si proche qu’il pouvait presque sentir sa 
respiration et il avait envie de l’embrasser… Une envie irrépressible de 
l’embrasser, mais il résisterait, il en avait assez fait pour la journée et Malika 
risquait de très mal le prendre.
-« Merci pour cette journée », dit elle calmement avec un sourire.
Il s’aventura à lui caresser la joue d’un revers de doigt. Il la sentit légèrement 
tressaillir, mais elle ne fit aucun geste pour le repousser.
-« Passe une bonne soirée Malika »Dit il dans un murmure avant de partir 
subitement.
Il venait de la tutoyer, la glace était définitivement rompue.
Elle le regarda partir pour bien s’assurer qu’il n’était pas caché on ne sait où, 
puis regagna son domicile avec un soupir de soulagement.
Il était tard, elle avait la flemme de se préparer à diner, un coup de fil à un 
livreur de pizza et le tour était joué. Puis enfilant des vêtements où elle se 
sentait à l’aise s’allongea confortablement sur le canapé avec la télécommande, 
ce soir elle avait décidé de ne rien faire et cela ne lui déplaisait pas du tout.

PARTIE 2

Le temps était splendide le lendemain et cela mis la jeune femme de bonne 
humeur dès le réveil.
Elle travailla un peu sur son mémoire de fin d’études avant de sortir déjeuner, et
c’est ainsi que Matt la surprit, penchée sur son ordinateur portable sur la table 
du jardinet et entourée de documents divers et variés. Cela l’amusa.
-« Nous pouvons sortir tout de suite, ou passer la journée ici… »
Elle leva les yeux et son cœur se serra, en fait, intérieurement, elle attendait sa 



venue. Elle savait qu’il entrait sans prévenir et elle n’avait pas fermé sa porte. 
Elle avait en quelque sorte, simulé un « oubli ».
Il l’avait observé un long moment avant d’annoncer sa présence. Elle était 
toujours aussi désirable, une véritable sensualité se dégageait d’elle, quelle que 
soit la situation, elle le rendait fou. Il avait eu la plus grande difficulté du monde
à ne pas venir la rejoindre après son service en rentrant à 5h00… Il n’avait pas 
beaucoup dormi, il n’arrêtait pas de penser à elle, elle le hantait, il l’avait dans 
la peau.
Malika quitta ses lunettes et se leva, elle avait mal à la tête, l’écran lumineux lui
donnait la migraine.
-« Bonjour Matt » répondit elle avec un sourire.
Il ne pouvait pas résister, et se pencha sur elle pour l’embrasser furtivement sur 
la tempe.
-« Bonjour princesse… On y va ? J’ai réservé pour treize heure, on aura le 
temps de marcher un peu sur la plage »
Il avait les yeux rouges, il n’avait pas du beaucoup dormir, mais en tout cas, il 
était ponctuel.
-« J’ai le temps de me changer ? »
Matt secoua la tête. Il aimait beaucoup sa petite jupe en jean et sa blouse noire. 
Elle était craquante, elle n’avait absolument pas besoin d’une autre tenue, celle 
là lui plaisait largement.
-« En ce qui me concerne, je te trouve magnifique comme ca »
Il accompagna ses paroles d’un regard appréciateur sur ses longues jambes 
dorées par le soleil.
-« C’est parti alors. »
Elle le devança en souriant, sa fraîcheur et sa joie de vivre l’achevèrent. Il avait 
envie de lui faire l’amour là, maintenant. Cette relation était une véritable 
torture et il avait lui-même choisi de se l’infliger.
Le restaurant, sur la baie d’Antibes était effectivement situé sur la plage, les 
pieds dans l’eau. Ils marchèrent sur la plage avant d’aller déjeuner, l’air était 
doux, l’eau froide, c’était agréable.
A sa grande surprise, Malika lui attrapa la main et sans lui laisser le temps de 
réagir se colla contre son torse.
-« Mademoiselle, je ne répondrais pas à vos ardeurs… »Dit il sur un ton amusé
-« Tu voulais savoir si ca collais entre nous, non ? »
Il l’enserra de ses bras, il ne demandait que cela après tout, l’avoir contre lui. Il 
suffisait qu’elle le frôle à peine pour réveiller en lui un désir animal.
-« Je crois que ca colle pas mal, non ? » Murmura t il contre son cou
-« Tu crois ?... » 
Elle se mit à rire et fuyant son étreinte lui échappa et se mit à courir sur la 
plage. Elle avait abandonné ses ballerines sur le sable et pataugeait dans l’eau 
comme une enfant



-« Et maintenant on fait un château de sable c’est ca ? »
Il la taquinait, mais n’hésita pas non plus à jeter ses baskets sur le sable pour la 
rejoindre dans l’eau. Il l’attrapa sans crier garde et menaçait dangereusement de
la jeter à la mer.
Malika le supplia de la reposer, il ne serait pas capable d’une chose pareille tout
de même ! Elle riait tout en craignant qu’il mette ses menaces à exécution.
-« Si je te repose, j’ai droit à quoi ? »
-« Je serais sage ! » 
-« Ce n’est pas suffisant, je n’aime pas les femmes trop sages. »
Il avançait au fur et à mesure, les légères vagues lui caressaient presque le haut 
des mollet, il avait bien pris soin de retrousser son jean.
-« Matt, s’il te plait, tu ne peux pas faire ça ! Si tu me jette à l’eau je vais 
attraper froid. »
Il eut un sourire moqueur.
-« Tu ne peux pas attraper froid, l’air est trop chaud. J’attends toujours une 
proposition… »
Elle se colla plus encore contre lui, enserrant son cou pour s’y accrocher 
fermement.
-« Voilà qui est mieux, Dit doucement Matt, Maintenant je vais choisir moi-
même ce que je veux… »
Accompagnant ses paroles, il la pressa plus fort contre lui et approchant son 
visage du sien, s’empara de sa bouche pour un baiser qui lui fit perdre toute 
notion de la réalité. Malika s’y attendait, mais de là à ressentir un réel plaisir… 
Elle ne comprenait plus rien. La Bouche de Matt pressait la sienne, ses mains 
caressaient son dos, ses hanches, il faisait d’elle ce qu’il voulait.
Il regagna la plage et l’allongea délicatement sur le sable. La serrant contre lui, 
glissant avec tact une jambe entre les siennes, il la faisait suffoquer de désir, 
d’indignation, de culpabilité… Son baiser l’attirait déjà dans une spirale 
vertigineuse, il était certain maintenant… Il n’avait jamais eu de véritable vie 
amoureuse, en tout cas aucune ne ressemblait à ceci même de loin !
Les bras noués autour du cou de Matt, Malika succombait doucement, lovée 
dans son étreinte, à la magie d’un instant de folle passion.
Lorsqu’enfin, il leva la tête, elle chancela, l’esprit vidé de toute pensée. Dans un
état proche de la transe. Elle se laissait guider en confiance, paisiblement…
Une petite voix lui murmurait de fuir pendant qu’il en était encore temps, de 
stopper cette relation qui ne l’exposait qu’aux pires problèmes, mais la voix de 
la raison lui intimait de vivre enfin ce qu’elle désirait vraiment, et tant pis pour 
les convenances, elle affronterait les problèmes plus tard… lorsqu’elle s’y 
confrontera. Elle avait décidé d’écouter cette voix là.
-« Laisse-moi » murmura t-elle d’une petite voix.
Il l’enserrait fermement de ses bras.
-« Tu ne vas pas me dire que mon baiser t’a laissé indifférente ? »



Il lui souleva le menton d’un doigt et examina longuement son visage crispé.
Malika aurait dû se lever et courir loin, mais elle se sentait bien en sa présence. 
Décidément, elle aimait les situations compliquées.
-« Qu’est ce que cela peut bien changer ? L’essentiel c’est qu’il ne t’ait pas 
laissé indifférent, non ? »
Effectivement, elle avait senti contre son ventre que ce baiser avait eu de l’effet 
sur lui. 
-« Certes, je pourrais difficilement le nier, dit il avec un doux sourire, par contre
toi, tu es une vraie bêcheuse ! Tantôt jean qui rit, tantôt jean qui pleure ! J’ai du 
mal à te suivre. »
C’était pourtant bien elle qui quelques minutes auparavant se collait 
passionnément contre lui, le provoquant presque. Elle était perdue, il 
comprenait, il lui laisserait le temps…
-« Je suis une bêcheuse ! » s’indigna t-elle mi amusée, mi énervée.
Pour toute réponse, Matt se laissa aller contre elle, elle tressaillit de tout son 
être, mais il se contenta d’écraser sa bouche contre la sienne tandis qu’il 
caressait avec douceur ses cuisses nues, elle regretta presque de ne pas s’être 
changée. Elle éprouva une douleur terrible sous cet assaut brutal où se 
déchainait une violence qu’il ne semblait plus à même de contrôler. Malika 
voulait bouger, mais ses membres tremblants refusèrent de lui obéir. Elle vit 
Matt se redresser, paupières closes, le visage déterminé, les cheveux en bataille,
il n’avait plus rien du « visage d’ange » du pub. Des larmes silencieuses 
inondèrent ses joues et continuèrent à couler, inlassables, en un flot qui semblait
ne jamais devoir s’épuiser.
-« Malika… »
Elle sentit les doigts de Matt lui encercler les poignets, sa voix préoccupée 
murmurant des paroles sans suite.
-« Ne pleure pas, je suis désolé, vraiment, je ne voulais pas te faire peur, je te le 
jure. Je n’ai pas eu l’intention de … Pas un instant ! »
Elle se mit à sangloter en silence, que cherchait il à prouver, qu’il pouvait la 
faire succomber ? Qu’il lui suffisait de l’embrasser pour la faire céder sans 
aucune difficulté ? Il s’amusait donc de sa faiblesse et cherchait à prouver qu’il 
avait un réel contrôle de la situation ?
-« Je t’en prie Malika… »

PARTIE 3

Matt ne dit plus rien, il s’en voulait d’avoir été si égoïste, il la désirait tellement 
qu’il la punissait de ne pas ressentir ce que lui ressentait, il lui en voulait 
d’avoir réussi à faire de lui ce qu’elle voulait en un battement de cil. Il s’était 



conduit comme un parfait imbécile. Ses lèvres vinrent tout à coup effleurer ses 
paupières. Elle laissa échapper un léger soupir de satisfaction. C’était doux, si 
doux et tellement consolant. Il cueillit alors ses larmes une à une d'un doigt 
léger. Elle se soumettait, rêveuse, réconfortée, goûtant des sensations nouvelles 
qui la traversaient de part en part.
-« Voilà qui est beaucoup mieux. »
Elle sourit, heureuse d’entendre la voix radoucie de Matt, de sentir son souffle 
lui effleurer la joue. Paupières closes, elle se pelotonna dans la rassurante 
tiédeur de son étreinte.
-« Tu sais, je suis tellement bien avec toi que ca me fait peur… » Avoua-t-elle 
dans un murmure.
Lorsque la bouche de Matt revint solliciter la sienne, ce fut cette fois avec une 
douceur merveilleuse. Le soleil semblait les envelopper tous les deux dans ses 
grands bras protecteurs, une mouette lança son cri, comme un appel feutré du 
silence, la plage était vide, ils étaient seuls, ils savouraient cet instant.
Nouant les doigts derrière la nuque de Matt, Malika l’embrassa dans un 
mouvement d’abandon total, puis ils restèrent immobiles, paisiblement enlacés, 
à écouter le mouvement des vagues s’écrasant sur la plage.
Elle perçut une tension au niveau de ses épaules et tout naturellement, elle se 
mit à le masser pour dénouer ses muscles durcis.
Un son rauque s’éleva de sa gorge.
-« Mmm… C’est si bon d’être avec toi Malika… »
Elle avait eut un mouvement de recul à l’idée de fréquenter Matt au départ, 
mais il lui procurait un plaisir inouï, jamais ressenti de sa vie. Maintenant, elle 
savait que l’idée de sortir avec un homme comme lui l’aiderait à s’affirmer, à 
combattre cette prison psychologique dans laquelle elle était enfermée depuis sa
naissance, et ce qui ne gâchait rien, c’est qu’il lui donnait beaucoup de plaisir, 
et cela, elle s’était toujours interdit de le ressentir.
-« Une parole de toi, et je me jette à la mer ! » dit il en la taquinant gentiment. 
Elle l’observait à la dérobée. Il avait l’air si sûr de lui, il était beau comme un 
dieu, son corps ferait succomber une religieuse. Aurait-il la patience de perdre 
son temps avec une femme comme elle… elle était soudain en proie aux plus 
grands doutes. 
-« C’est de la folie ! » S’exclama-t-elle soudain.
En fait elle venait de dire à voix haute, ce qu’elle pensait.
-« Que je me jette à la mer ?, S’étonna Matt sans comprendre, je plaisantais tu 
sais… »
-« Non, notre relation, c’est voué à l’échec, on ne se connait même pas et … »
Il la fit taire d’un doigt sur les lèvres.
-« On a tout le temps de se connaitre, et puis, on est sur la bonne voie non ! 
Pour une fois, arrête de te poser trop de questions et profite de l’instant présent. 
»



Elle continuait à le masser fermement.
-« Continue ma Douce, tu ne peux pas imaginer comme ca me soulage. J’ai eu 
une nuit terrible et je suis complètement extenué. Ca fait un mois que je suis 
d’astreinte de nuit… je donnerais n’importe quoi pour une vraie nuit de 
sommeil ! »
Quel était donc ce travail si pénible, qui nécessitait sa présence même la nuit.
-« Vas-tu enfin me dire en quoi consiste ton travail ? »
Il lui répondit par un sourire énigmatique.
-« Tu le sauras bien assez tôt, profitons plutôt de notre journée. »
C’était à ce point tabou...
Il enfouit son visage au creux de son cou et commença à la caresser. Cela 
paressait si naturel qu’au premier abord qu’elle ne songea même pas à s’en 
étonner. Son corps prenait vie sous ses mains, ses lèvres s’animaient sous les 
siennes. Il passa ses mains sous son tee-shirt et ses doigts glissèrent doucement 
jusqu’à sa poitrine rebondie. Un frisson si intense secoua Malika qu’elle st 
trouva arrachée avec violence à son état de rêve. Elle vit le visage aveugle de 
Matt derrière les paupières closes, le cœur serré, elle se dégagea.
-« Allons déjeuner ! »
Il cligna des yeux, choqué, incrédule.
-« Que se passe-t-il Malika ? Je ne comprends pas. »
-« Je t’ai dit que je n’irais jamais plus loin… »
Matt laissa errer sur son visage exsangue un regard scrutateur.
-« Je ne le sais que trop… Je n’avais aucune intention déplacée… »
Les yeux embués par une soudaine tristesse, Malka demeura immobile, ses 
longs cheveux soulevés par le souffle tiède du vent d’automne. Matt la 
contempla un long moment en silence, puis sans un mot il lui prit la main et 
allèrent déjeuner.
La cuisine était excellente, Malika se régala, elle adorait le poisson et les fruits 
de mer et là, elle était servie. Matt la regardait manger avec plaisir, elle n’avait 
aucune manie, ne chipotait pas inutilement sous prétexte de quelquonque 
régime, cela était un vrai bonheur de déjeuner avec une femme pareille.
Malheureusement, Malika devait rentrer de bonne heure, elle avait un rapport à 
terminer, et devait avancer sur son mémoire pendant qu’elle avait encore un peu
d’inspiration. 
-« je pensais que nous passerions l’après midi ensemble… » Déclara Matt avec 
déception.
-« Je ne peux vraiment pas, j’ai du travail, et toi tu ferais bien d’aller dormir un 
peu sinon tu ne vas pas tenir longtemps comme ca ».
Ses yeux rougis et cernés trahissaient sa fatigue. Mais il n’arrivait plus à trouver
le sommeil…
-« Je repars travailler dans quelques heures, ca ne sert à rien. »
-« Ca sert toujours un petit peu » corrigea la jeune femme avec un clin d’œil.



Elle adorait dormir, pour elle c’était un sacrilège que de se laisser manquer de 
sommeil.
-« Je te ramène alors. »
Malika avait laissé son sac à main dans la voiture de Matt et ce dernier avait 
pris soin de le ranger dans la boite à gants pour le protéger des regards 
malveillants.
-« Regarde dans la boite à gants » dit-il en la voyant paniquer.
Elle eut un soupir de soulagement.
Mais elle sursauta en trouvant une arme à feu, dans une pochette en cuir posée 
juste à coté de ses affaires. Mon dieu ! Que pouvait faire Matt avec un 
révolver… Ce n’était pas son genre, du moins il ne semblait pas… Il avait dû 
l’oublier en lui demandant de regarder dans la boite à gants… Il n’était peut être
pas si « innocent » qu’il ne le paraissait. Il était peut être dangereux…
Devant son visage livide, Matt comprit en une fraction de seconde, il essaya de 
se rattraper.
-« Malika panique pas ! »
Elle le regarda sans comprendre, mais refusa d’écouter son explication.
-« Je ne veux pas savoir, je ne préfère pas savoir… »
Matt eut un drôle de sourire et cela eut pour effet de l’énerver encore plus.
-« Je veux bien croire que tu ais besoin de te protéger… mais je ne veux pas 
tomber sur des armes à feux aussi facilement… »
Elle le prenait pour un gangster ! Il n’y croyait pas ! Et riait intérieurement.
-« Oui… très bien, j’y veillerais. Je ne te fais pas peur donc ? » S’amusa-t-il en 
continuant dans sa confusion. 
-« Peur non, du moins, je ne crois pas… si tu ne deales pas et que tu ne tues 
personne ca peut aller… »
Elle-même essayait de se rassurer comme elle pouvait. Matt prenait un malin 
plaisir à la laisser partir sur une fausse piste.
-« Non je ne deal pas… rassures toi. »
Il effleura ses lèvres d’un doux baiser avant de la laisser partir.
-« Je t’appelle princesse… Passe un bon Dimanche. »
Elle lui répondit avec un sourire avant de disparaitre dans le hall de son 
immeuble.
Elle avait passé un moment merveilleux et elle n’avait qu’une hâte, le revoir.

PARTIE 4

Malika ne revit pas Matt de la semaine et c’était tant mieux, il avait tout 
chamboulé dans sa vie en un éclair et elle avait besoin de beaucoup de 
concentration pour travailler. Khalil était en déplacement jusqu'au Vendredi et 



cela ne lui déplaisait pas non plus. L’un comme l’autre, elle n’avait pas envie de
les affronter. Son corps ne se contrôlait plus à la vue du premier et son cœur 
battait la chamade à la vue du second. C’était totalement indécent, ses sens trop 
longtemps mis en veille s’exprimaient avec une folie non contenue et elle 
n’arrivait plus à gérer la situation. 
Hors, elle ne devait pas perdre de vue qu’elle avait un examen dans quelques 
mois et que ni l’un, ni l’autre ne passerait l’épreuve à sa place.
Elle devait récupérer sa voiture ce weekend end, elle pensait rentrer à Aix en 
Provence Samedi Après midi, elle se lèverait plus tôt lundi matin pour revenir 
sur Nice, elle n’avait pas vu sa famille depuis plus de quinze jours et cela 
commençait à lui manquer.
Vendredi soir, à 19h00 tapantes, Matt daigna enfin faire son apparition.
Il ne lui devait rien, mais Malika était légèrement vexée, elle pensait qu’il 
ressentirait tout de même un besoin plus pressant de la revoir… Après tout il ne 
lui avait rien promis, alors pourquoi s’était elle surprise à espérer sa venue 
chaque jour…
Ce qu’elle ignorait, c’est que c’était un véritable défi quotidien pour lui de 
passer une dizaine de fois par jour, par nuit, devant chez elle et de ne pas 
pouvoir la serrer dans ses bras. Il se forçait à lui laisser du temps, de ne pas la 
brusquer, d’y aller en douceur pour ne pas la faire fuir… il s’était même interdit
de l’appeler, car au simple son de sa voix, il en oublierait toutes ses résolutions.
C’était Vendredi, veille de week-end, il ne tenait plus, il fallait qu’il la voit.
Il eut à peine le temps d’appuyer sur la sonnette, Malika avait ouvert la porte et 
l’avait attiré sans ménagement à l’intérieur de son appartement, puis avec son 
sourire le plus charmant, lui attrapa le cou et attira son visage contre le sien.
Son baiser fut bref, mais passionné, elle en avait envie depuis une semaine et 
tant pis pour les convenances, elle avait assouvi son désir.
Matt eut un sifflement d’admiration.
-« Bonsoir quand même… oui j’ai passé une excellente semaine… et toi ? »
Elle rougit, elle en oubliait le savoir vivre.
-« Tu ne vas pas t’en plaindre ? »
-« Non au contraire, si j’avais imaginé un seul instant être reçu de la sorte, je 
serais venu plus tôt. Je t’ai manqué ? » demanda-il sur le ton de la plaisanterie.
Mais à son grand étonnement, Malika répondit immédiatement et sans aucune 
réserve.
-« Oui »
Il n’en revenait pas. Elle n’avait aucune expression qui démontrait la 
plaisanterie ou l’ironie. Elle avait répondu du fond du cœur, c’était bon signe 
pour lui, cela voulait dire qu'elle commençait à l’apprécier.
Cette pensée le réconforta et il la garda dans ses bras un instant avant de lui 
annoncer qu’il l’emmenait dîner.
-« Changes-toi, il fait un peu frais ce soir, on va aller manger en ville et on 



finira la soirée au Caraîbean. »
-« Ca me va. »
Ophélie devait aussi se rendre au Caraîbean ce soir, elle avait proposé à Malika 
de se joindre à son groupe de copines mais cette dernière avait refusé. Elle 
serait surprise de la rencontrer là bas.

Nice, vendredi soir, 23h00, c’était infernal, on se croyait en plein jour tellement 
les rues du centre ville étaient bondées, il y avait énormément de bars et de pubs
et cela attirait beaucoup de monde.
Malika, vêtue d’un jean qui moulait gracieusement ses longues jambes fines et 
d’un simple top blanc, attirait irrésistiblement les regards, Matt la tenait 
jalousement par la main, pas question qu’elle lui échappe, pour l’instant, il 
l’avait pour lui et il ne comptait pas s’en séparer. De son coté, il n'avait pas non 
plus l'air de laisser la gente féminine indifférente… Malika l’avait remarqué et 
cela l’énervait.

Khalil, assis sur un fauteuil sirotait lentement un whisky. Il était arrivé de 
Bordeaux deux heures auparavant par avion, il travaillait sur une affaire où les 
protagonistes principaux étaient de là bas et il avait besoin de se retrouver sur 
place pour des précisions beaucoup plus concrètes. Il avait passé quatre jours 
dans cette ville et il était épuisé, il détestait dormir dans des chambres d’hôtels 
impersonnelles, il trouvait d’ailleurs rarement le sommeil loin de son lit et ce 
manque de sommeil le rendait irritable. Aussi, lorsqu’une de ses amies l’avait 
appelé alors qu’il descendait à peine de l’avion pour lui proposer d’aller prendre
un verre au Caraîbean, il avait accepté sans discuter. Cela lui ferait le plus grand
bien de se détendre un peu et de voir d’autres personnes que des clients. 
D’ailleurs, tout le monde allait au Caraîbean, c’était l’endroit à la mode, le plus 
branché de Nice et le lieu de prédilection, de toute la jeunesse niçoise.
Cela lui faisait du bien, la jeune fille assise en face de lui était une ancienne 
petite amie avec laquelle il terminait encore parfois ses nuits de temps en 
temps… Mais il n’y avait absolument rien entre eux et Khalil ne voulait pas 
qu’il y ait quelque chose.
Soudain il se crispa, il ne croyait pas à ce qu’il venait de voir. La dernière 
personne au monde qu’il désirait croiser pour sa tranquillité d’esprit venait de 
franchir le seuil de l’entrée du pub accompagnée, ou plutôt main dans la main 
avec une figure locale qu’il ne connaissait que trop bien… pour avoir collaboré 
avec lui sur plusieures affaires : Malika et Mattéo MITZI ; le flic le plus casse 
cou de Nice… Abasourdi par ce qu’il voyait, il crut d’abord qu’il faisait erreur 
sur la personne mais il l’aurait reconnue entre mille, elle irradiait, laissant des 
yeux scotchés à son passage, elle était belle, c’était la plus charmante femme 
qu’il connaissait, il ne pouvait pas se tromper, c’était bien Malika. Mais que 
fabriquait-elle avec Mattéo, et puis d’abord, comment pouvaient-ils se connaitre
? Elle lui avait affirmé être célibataire… Il ne comprenait plus rien.



Il voulait en avoir le cœur net. Se levant, il alla à leur rencontre à quelques 
tables de celle où il était installé.
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