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Avant-propos  
de l’auteure 

Et voilà, ils sont enfin de retour !  
Vous les avez souvent réclamés et j’ai mis longtemps 

avant de me replonger dans l’univers d’Ecstasy. Mais 
quel bonheur cela a été ! 

Lorsque j’ai écrit cette trilogie, je n’ai 
volontairement pas indiqué de date ni même de période 
particulière. Si vous vous rappelez bien, c’était 
également le cas pour Ecstasy, série qui s’étalait sur 
plusieurs années.  

Tout ce qu’il convient donc de préciser, c’est que 
cette histoire est un préquel, c’est-à-dire qu’elle se 
déroule avant celle d’Ecstasy.  

Ainsi, on y découvrira Nahel au moment où il vit à 
Paris, mais pas Madie, puisqu’il ne la connaissait pas 
quand Lounis rencontre Carole.  

De la même manière, si vous n’avez pas lu Ecstasy, 
vous pouvez vous plonger sans crainte dans « Just the 
way you are », car cette romance se lit 
indépendamment.  

Alors, belle lecture, j’espère que vous aurez plaisir à 
retrouver Lounis, Carole, ainsi que Nahel et Fred, et 
toute la famille El Khouri.  

Enjoy !  



 

  

 
 
 

 

 

 

L’infidélité est un choix, pas une erreur. 
Auteur inconnu 

 

 

 

 

 

  



 

 

Prologue 

Paris – The Chainsmokers 

Carole 

— Tu es sûre que tu as tout ce qu’il te faut ?  
Avec tendresse, j’observe ma mère, consciente que 

cette séparation est plus difficile pour elle que pour 
moi. Je suis sa fille unique et je m’apprête à déménager 
en région parisienne, afin d’intégrer la faculté de 
médecine de l’université Paris Descartes.  

— Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu 
veux à tout prix étudier là-bas ! peste mon père. Il y a 
une excellente faculté de médecine à Dijon.  

Aussitôt, maman, plus indulgente, intervient.  
— Didier, arrête ! C’est sa vie, pas la tienne. Elle a le 

droit de faire ses propres expériences, nous devons 
respecter son choix. Et puis, si ça se trouve, elle se 
lassera vite de la pollution et du béton. L’essentiel est 
qu’elle n’oublie pas qu’à tout moment, elle peut rentrer 
à la maison, même si c’est dans un mois.  

Nous savons tous que c’est faux. Mes parents ont 
investi de l’argent pour payer la caution de 
l’appartement, et pioché dans leurs économies afin de 



 

 

régler les frais d’inscription ainsi que le montant de la 
pension qu’ils me verseront mensuellement. S’ils sont 
profs tous les deux, ils ne roulent pas sur l’or. Plus que 
jamais, j’ai conscience du sacrifice auquel ils ont 
consenti pour que je puisse réaliser mon rêve. Alors, 
revenir juste parce que j’ai changé d’idée équivaudrait à 
leur faire perdre tout ce fric et je m’y refuse. Quand on 
prend des décisions, il faut les assumer, même si on se 
rend compte qu’on s’est trompé. Donc, et quoi qu’il 
arrive, je commence mes études de médecine à Paris et 
je les finirai là-bas. Ensuite, si la vie dans une aussi 
grande ville ne me convient plus, je pourrai m’installer 
ailleurs. Mais ce sera par choix et en toute connaissance 
de cause.  

— Papa, maman, j’emménage à Paris, pas en Syrie ! 
Et puis, je vous rendrai visite pendant les vacances, 
c’est promis.  

— Au moindre problème, tu nous appelles pour 
qu’on t’achète un billet de train et tu rentres. J’ai un ami 
qui travaille à l’université de Dijon, il pourra toujours 
intervenir et faire en sorte que tu y aies une place. Ma 
pauvre chérie, je crois que tu vas être déçue par ton 
expérience dans la capitale. Pour s’amuser là-bas, il faut 
de l’argent et du temps. Or, tu n’as ni l’un ni l’autre. 
Vous aurez tout juste de quoi manger et payer vos 
factures, sans compter que votre objectif  premier doit 
rester les études.  

Ce discours, mon père le tient depuis près d’un an 
et plus précisément depuis que je lui ai fait part de mes 



 

 

projets. Si je sais qu’il a sans doute raison, je suis plus 
déterminée que jamais. Ce que mon adorable papa ne 
comprend pas, c’est que contrairement à lui, je ne 
supporte plus de vivre dans ce bled paumé. Éguilly, 
notre village, compte soixante-deux âmes et, loin d’être 
l’endroit bucolique que mes parents apprécient tant, il 
me donne plutôt l’impression de ressembler au trou du 
cul du monde. Cette vie champêtre n’est décidément 
pas faite pour moi. J’en ai marre de m’ennuyer, j’ai 
besoin de voir des gens et de sortir. Du coup, même 
Dijon, qui est pourtant une ville de taille moyenne, me 
paraît trop petit.  

Moi, ce que je veux, c’est Paris.  
J’en rêve depuis que j’y ai effectué un voyage 

scolaire au collège. Je me souviens de la façon dont 
j’étais fascinée par la foule qui se pressait sur les 
trottoirs, les magasins, les monuments, l’architecture, 
ou encore les musées. Bref, on l’aura compris, j’ai eu un 
coup de foudre absolu pour la capitale au cours de mon 
adolescence et, depuis, je ne veux qu’une chose :  m’y 
installer. D’ailleurs, ce projet, je le prépare depuis très 
longtemps. 

Chaque Noël, chaque anniversaire, plutôt que de 
claquer bêtement ce que je recevais, j’épargnais 
scrupuleusement. Et j’ai maintenant assez d’économies 
pour payer ma part du loyer et des dépenses 
quotidiennes pendant au moins deux ans. Parce que, 
bien sûr, je ne pars pas à l’aventure toute seule. Jamais 
mes parents n’auraient accepté que leur fille unique, la 



 

 

prunelle de leurs yeux, âgée tout juste de dix-huit ans, 
se retrouve isolée dans une ville aussi dangereuse. Du 
moins, c’est ainsi qu’ils considèrent cette mégapole en 
bons provinciaux qu’ils sont.  

Mon regard se pose sur Nicolas, mon petit ami 
depuis la classe de seconde, soit deux ans et demi, qui 
embrasse les membres de sa famille venus nous dire au 
revoir. Nous habitons à quelques rues l’un de l’autre et 
je suis tombée amoureuse de lui à l’école primaire.  

Souvent, j’ai l’impression d’être une grand-mère 
dans l’âme, car contrairement à mes copines, je n’ai 
changé ni d’opinion sur mon avenir ni de mec.  Le turn-
over de mâles chaque semaine, très peu pour moi. Or, 
c’est à ce petit jeu qu’elles s’adonnent depuis le début 
du lycée, comme si coucher à droite et à gauche pouvait 
donner un sens à leur vie. Moi, j’ai trouvé la stabilité 
dans les bras du seul garçon qui ait jamais compté et je 
remercie le destin chaque jour de l’avoir mis sur ma 
route.   

Nico, c’est mon univers, mon tout. Il a été mon 
premier baiser, mon premier amant, et il est mon 
meilleur ami. Je n’imagine pas mon existence sans lui, 
ni maintenant ni jamais. Nous deux, c’est pour 
toujours. Coup de chance incroyable ou coup de pouce 
du destin, lui aussi trouve qu’on étouffe ici et a envie 
d’ailleurs. On était donc faits pour s’entendre.  

Une demi-heure plus tard, installés au volant de sa 
vieille Opel Corsa remplie à ras bord, nous quittons 
enfin Éguilly en direction de l’ouest. Dans deux cent 



 

 

soixante-dix kilomètres et moins de trois heures, à nous 
la belle vie. Vive les sorties, les concerts, les cinés et les 
soirées entre étudiants avec les potes qu’on se fera là-
bas !  

Oui, ma vraie vie commence maintenant.  



 

 

1 

Paris in the rain – Lauv 

Trois ans plus tard 

Carole 

Le front collé à la vitre du métro, j’essaie d’oublier 
la foule qui m’entoure. Je suis arrivée hier soir de 
Bourgogne et je reprends les cours ce matin. Étrange 
comme je rechigne à revenir dans la capitale, ces temps-
ci. Nico est déjà là depuis deux semaines, j’aurais donc, 
en toute logique, dû être pressée de le retrouver. Mais 
ce n’est pas le cas et cette simple idée me pose un réel 
problème. Qu’est-ce que ça signifie ? Que je ne l’aime 
plus ? Bien sûr que je suis amoureuse de lui ! Ce n’est 
peut-être plus la même chose qu’au début de notre 
relation, mais mes sentiments pour lui sont sincères et 
profonds.   

Pour faire court, nous ne sommes jamais allés aux 
concerts, au théâtre, ou boire des coups avec les super 
potes qu’on était censés se faire. La vérité, c’est que je 
ne supporte pas les copains de mon compagnon, avec 
leur look BCBG et le balai qu’ils semblent tous avoir 



 

 

coincé dans leur derrière. À les écouter, médecine, c’est 
que dalle, ils réussiraient le numerus clausus « finger in 
the nose ». Bande de stupides connards prétentieux !  

Pourtant, mon amoureux n’est pas comme eux, je 
ne comprends pas pourquoi il traîne avec ces 
snobinards. Résultat, chaque fois qu’il est invité chez 
l’un de ses amis, je trouve une bonne excuse pour ne 
pas l’accompagner. Et par mesure de rétorsion – sinon 
ce ne serait pas drôle, n’est-ce pas ? –, Nico a décidé de 
déserter les rares soirées que je passe avec certains 
élèves de ma promotion. Quand je dis rares, je devrais 
plutôt évoquer deux repas par an, l’un à Noël et le 
second en juillet après les examens.  

Je ne suis proche que de deux étudiantes : Chloé et 
Flora. Nous sommes dans le même groupe depuis le 
début et avons choisi de nous entraider au lieu de nous 
mettre des bâtons dans les roues. Cette filière compte 
déjà bien assez de dingues ne voyant qu’une 
compétition à remporter impérativement. Ainsi, en 
première année, lorsque l’une d’entre nous était 
malade, nous lui passions nos cours. Nous avons 
également révisé ensemble et je suis convaincue que 
cette méthode a été la clé de la réussite pour toutes les 
trois à l’issue de la PACES (première année commune 
aux études de santé). Nous avons continué à 
fonctionner de cette manière durant les deux années 
suivantes.  

C’est à partir de maintenant que les choses se 
corsent, car nous passons désormais à une phase plus 



 

 

pratique de notre cursus. L’externat nous donne 
l’occasion d’effectuer des stages hospitaliers dans 
divers domaines afin de nous permettre de choisir 
notre spécialisation à l’issue des six ans obligatoires. 
Enfin, choisir est sans doute un terme surfait, parce 
qu’on prendra ce qu’on nous proposera. Rares sont 
ceux qui se révèlent assez brillants pour faire 
exactement ce qu’ils veulent. Mais je n’en suis pas 
encore là, puisque j’intègre tout juste la quatrième 
année.   

Je soupire et reviens à la réalité pour regarder où j’en 
suis de mon trajet. Chaque jour, je me tape près d’une 
heure de transport – RER, métro et marche – depuis 
Nanterre où se situe notre appartement. 
Financièrement, nous n’avions pas les moyens de vivre 
dans Paris intra-muros et, comme Nico était inscrit en 
droit à l’université de Nanterre, autant que l’un de nous 
soit proche de notre domicile. En attendant, les heures 
passées dans des wagons bondés, c’est pour ma 
pomme.  

Devant le bâtiment qui abrite la fac de médecine, 
mes deux amies sont déjà en train de guetter mon 
arrivée. Célibataires et indépendantes, elles partagent 
une colocation dans le coin avec d’autres étudiantes. 
Certains jours, comme aujourd’hui, je les envie. C’est 
vrai, je me lève tous les matins avant six heures, alors 
qu’elles peuvent dormir pendant tout le temps où je 
suis dans les transports en commun. Mais bon, j’ai 
choisi ma vie et j’ai beau pester, je ne suis pas 



 

 

malheureuse. Nico et moi sommes fusionnels, plus 
encore depuis que nous vivons ensemble.  

— Ah ben quand même ! C’est pas dommage ! 
s’exclame Chloé en agitant les bras quand elle 
m’aperçoit.  

Faisant mine de râler, je fronce les sourcils.  
— Sympa l’accueil ! Ce n’est pas de ma faute, s’il y a 

du monde dans le métro. Tu veux prendre ma place 
pour voir ?  

— Mais quelle connasse ! grogne-t-elle avec 
humour.  

En entendant son commentaire, je ne peux 
m’empêcher de rire.  

— Salut, miss ! Comme je suis contente de te 
revoir ! ajoute Flora. N’écoute pas l’autre folle.  

Nous nous étreignons toutes les trois et nous 
embrassons plusieurs fois. Durant ces deux derniers 
mois, nous n’avons communiqué que par textos et leur 
compagnie m’a beaucoup manqué. J’adore mes amies, 
parce que je sais que nous sommes sur la même 
longueur d’onde. Avec elles, je peux discuter de tout 
sans avoir le sentiment de soûler qui que ce soit, 
comme c’est souvent le cas avec les étudiants qui ne 
sont pas en médecine. Ça me fait suer de le reconnaître, 
mais nous sommes une race à part, complètement 
immergés dans notre domaine, et ça ne nous dérange 
pas d’évoquer une ablation de la vésicule biliaire ou une 
hystérectomie devant une part de pizza, alors que ça en 
écœurerait plus d’un.  



 

 

— Sans vouloir faire ma mauvaise langue, j’ai 
l’impression que le retour était plus difficile pour toi 
cette année, remarque Chloé avec sa perspicacité 
habituelle. Qu’est-ce qui t’arrive ? Nico a fait des 
siennes ? 

Pour une raison que je ne m’explique pas, mes amies 
n’apprécient pas beaucoup mon amoureux. Oh, elles 
ne le détestent pas, mais je sens que ça coince.  

— Pas du tout. C’est juste que j’étais bien chez papa 
et maman, à les laisser me dorloter comme la petite 
princesse que je suis. Mon chéri est rentré il y a deux 
semaines, mais j’avais envie de profiter de ma famille 
encore un peu.  

— Et ça ne t’interpelle pas ? murmure Flora, les 
sourcils froncés.  

— Pourquoi ?  
— Ton mec aurait dû te manquer assez pour te 

pousser à le rejoindre le plus vite possible.  
— C’est ça quand on est un vieux couple à vingt-

deux ans, renchérit Chloé le plus sérieusement du 
monde.  

Je souris, mais ne réponds pas. La vérité est ailleurs, 
parce que Nico et moi, on est bien ensemble, même si 
elles ont du mal à le comprendre. Néanmoins, pour une 
raison que je ne m’explique pas, depuis cet été, il 
m’arrive souvent de me sentir anormalement agitée, 
comme si j’avais un mauvais pressentiment. Si je leur 
racontais ça, elles me prendraient pour une folle, alors 
je préfère garder mes angoisses pour moi. N’empêche 



 

 

que cette sensation de malaise m’inquiète. C’est 
horrible d’avoir l’impression qu’une catastrophe 
imminente est sur le point de survenir et de ne rien 
pouvoir faire pour empêcher cela, dans la mesure où 
on ignore de quoi il s’agit.  

Auprès du secrétariat de scolarité qui gère les 
étudiants de quatrième année, nous récupérons nos 
emplois du temps respectifs. Oh la vache ! Qu’est-ce 
qu’il est blindé ! Je suis sûre que le Président de la 
République n’en a pas un aussi chargé. Pour résumer, 
nos journées sont remplies de 7 heures à 19 heures 
entre le stage qui se déroule tous les matins et les cours 
l’après-midi. Et après ça, je dois encore rentrer, 
préparer le dîner et bosser les différentes matières.  

Cette année, Nico n’y coupera pas, il n’aura pas 
d’autre choix que de participer aux tâches ménagères, 
parce que je ne peux plus assumer les corvées seule. 
Oh, il ne refuse jamais de m’aider, mais je suis toujours 
obligée de le solliciter et ça a tendance à me taper sur 
le système. De la même manière, je m’agace de cette 
manie qu’il a de souligner avec insistance les rares fois 
où il nettoie la salle de bains et fait la vaisselle comme 
s’il s’agissait d’un exploit. Faut quand même pas 
déconner, je ne lui demande pas de me remercier 
lorsque je repasse ses caleçons !  

— Flûte ! On n’est pas ensemble pour les TD, peste 
Chloé, visiblement déçue. Tu es dans un groupe 
différent, Carole. 



 

 

On dit souvent que dans un trio, il y en a toujours 
une qui se sent de trop. Ce n’est pas le cas dans le nôtre, 
même si leur cohabitation les rapproche. Le fait que je 
sois en couple m’empêche de les rejoindre quand elles 
sortent, mais ce n’est pas grave, car elles ne m’ont 
jamais montré d’une manière ou d’une autre que j’étais 
une pièce rapportée. Au contraire… 

— Ah non, merde ! s’écrie-t-elle soudain.  
— Quoi ? demande Flora, en la fusillant du regard. 

Faudrait vraiment que tu arrêtes de râler à tout bout de 
champ ! 

— T’as vu qui on a comme prof  en obstétrique ? 
Cette connasse de Mélanie ! 

Mélanie Sinclair est une interne en gynécologie, et 
est également présidente d’une association d’étudiants. 
Quand nous n’avons pas voulu y adhérer, estimant que 
cela ne nous apporterait rien, elle a juré de nous pourrir. 
De plus, elle toise tout le monde du haut de son 
piédestal, persuadée d’être supérieure aux communs 
des mortels que nous sommes, tout ça parce que son 
père est Secrétaire d’État à la Santé. Bon, d’accord, ce 
monsieur n’est pas le premier clodo venu, mais il y a 
des limites au snobisme dont elle ne semble pas avoir 
franchement conscience.  

— Je ne sais pas comment on va s’en sortir avec une 
peau de vache pareille. C’est sûr, elle va nous saquer, 
rouspète-t-elle encore.  

— Et toi ? C’est qui ton prof ?  



 

 

Je parcours mon emploi du temps pour y trouver la 
réponse.  

— Un certain Lounis El Khouri. Vous connaissez ?  
— Jamais entendu parler. De toute façon, ça ne peut 

pas être pire que miss je-me-la-pète.  
Avec un petit sourire, j’acquiesce. 
— C’est clair.  
— À moins que… murmure Flora, soudain 

songeuse. Ce ne serait pas le super beau gosse sur 
lequel Maya bavait l’an dernier ? Je ne l’ai vu que 
rarement, mais c’est un véritable top model. Je vous 
jure, les filles, il illustre à lui seul la définition même du 
sublime ténébreux. En tout cas, son nom sonne 
vachement sexy, genre Sheikh d’Orient.  

Je la dévisage comme si une corne avait poussé au 
milieu de son front. Ma copine si terre à terre, si 
pragmatique, est en train de virer guimauve. Soit cet 
homme est bel et bien très séduisant – et 
personnellement je m’en fous, puisque je vis avec un 
adorable blondinet –, soit elle a les hormones qui la 
travaillent et il va falloir qu’on lui dégotte un nouveau 
mec vite fait. Au bas mot, ça doit faire au moins six 
mois qu’elle n’a pas eu de petit ami. C’est, de toute 
évidence, une période d’abstinence bien trop longue. 

— Tu divagues, Flo ! Avec ma chance, et je vous 
jure, les filles, que c’est une probabilité bien plus 
plausible que le canon que tu essaies de me vendre, je 
vais me trouver face à un vieux libidineux qui aura la 
bedaine sur les genoux et les lunettes sur le bout du nez 



 

 

dont une touffe de persil dépassera, comme c’est le cas 
du professeur Duval.  

— Beurk ! C’est dégoûtant !  
Nous rions toutes les trois et devons faire un effort 

pour nous calmer et entrer en silence dans 
l’amphithéâtre où l’intégralité des élèves de quatrième 
année assiste à la conférence de présentation. Comme 
à chaque rentrée, on nous explique à quel point cette 
étape est cruciale et qu’il nous faudra renoncer à toute 
vie sociale afin d’être les meilleurs. Je reconnais que 
c’était le cas en première année, mais plus maintenant. 
Nous avons désormais des méthodes de travail bien 
rodées et un rythme de croisière qui nous permettra de 
sortir de temps à autre.  

Durant les jours suivants, je découvre mes nouveaux 
profs, revois ceux que je connais déjà et reprends avec 
plaisir une routine qui a quelque chose de rassurant, 
parce qu’elle me donne l’impression de garder le 
contrôle. J’aime l’ambiance de la fac, j’aime savoir que 
je passerai quotidiennement du temps avec mes amies 
et pas uniquement pour bosser, et enfin j’aime l’idée de 
retrouver Nico chaque soir.  

Le vendredi, après avoir déjeuné avec Chloé et 
Flora, je me rends donc seule au premier TD. Il y en a 
trois par semaine – le mardi, mercredi et le vendredi 
après-midi – et ils sont en général dispensés par des 
chargés d’enseignement qui sont en réalité des 
étudiants de dernière année.  



 

 

À partir de lundi prochain, je serai externe à l’hôpital 
Max Fourestier de Nanterre tous les matins, avant de 
filer à l’université pour assister aux cours magistraux et 
aux TD qui changeront chaque semestre. Pour 
commencer, ces travaux dirigés porteront sur la 
gynécologie-obstétrique, puis en février, ce sera 
l’oncologie. Vaste programme !   



 

 

2 

Fever – Dua Lipa & Angèle 

Carole 

Lorsque j’entre dans la salle où nous sommes une 
vingtaine, je ne sais pas exactement à quoi m’attendre, 
mais j’ai hâte, car la gynécologie est le domaine qui m’a 
donné envie d’être médecin et j’aimerais bien choisir 
cette spécialité à l’issue de l’externat, c’est-à-dire dans 
trois ans. Encore que rien n’est figé et j’ai le temps d’y 
réfléchir. 

Tranquillement, je m’installe à une table située au 
milieu de la pièce. Je connais certaines personnes, mais 
aucune ne fait partie de mon cercle d’amis. 
Dommage… 

Avec curiosité, j’observe les étudiants qui 
m’entourent. Bizarrement, les filles sont toutes 
regroupées au niveau des trois premiers rangs, tandis 
que les garçons se sont plutôt placés à l’arrière. Ce n’est 
pas que je tiens des statistiques, mais cette répartition 
inhabituelle me saute aux yeux dès que je regarde 
autour de moi. Si j’avais été en compagnie de mes deux 
copines, je n’y aurais sans doute pas prêté attention, 
mais comme je n’ai rien de mieux à faire…  



 

 

Soudain, je repense à ce que racontait Chloé au sujet 
d’un mec super sexy et je me marre toute seule à cette 
idée. Ce serait quand même étonnant lorsqu’on sait que 
l’intégralité des enseignants a dépassé la cinquantaine. 
Mais qu’en est-il des chargés de cours qui sont eux-
mêmes des étudiants ? En toute logique, cette règle ne 
s’applique pas à eux. Gagnée par un petit rire que je 
tente de dompter, je sors mon ordinateur portable et le 
branche à la prise située sur la table. Puis, je récupère 
mon bloc et un stylo, et me voilà prête. Je m’amuse à 
griffonner la liste des courses que Nico devra faire 
demain matin quand un silence inhabituel me pousse à 
lever la tête. Et là… Oh mon Dieu !  

À l’avant de la classe, debout face à nous, se tient le 
mec le plus incroyablement et sublimement beau qu’il 
m’ait été donné de rencontrer. Il est grand, très grand 
même, et mince sans être maigrichon. Au contraire, son 
t-shirt à manches longues laisse deviner des muscles 
bien dessinés. Et son visage… Oh, misère ! Cet homme 
est une véritable œuvre d’art. Des traits fins, une barbe 
de trois jours, des yeux sombres et envoûtants, des 
cheveux bruns parsemés de mèches plus claires, une 
peau mate et une bouche… Nom de Zeus ! Superbe, 
charnue, hypnotique.  

Lorsqu’il sourit, je suis à deux doigts de me liquéfier 
comme une masse de gélatine, tellement je suis 
subjuguée. Ainsi, Chloé ne racontait pas de salades, 
Lounis El Khouri est un putain de canon sur pattes. 
Fascinée par sa dentition parfaite dont la blancheur 



 

 

m’éblouit, ses pommettes saillantes et sa mâchoire 
carrée, je n’écoute pas un traître mot de ce qu’il dit.  
Heureusement pour moi, j’ai actionné le dictaphone 
sur mon téléphone de façon à enregistrer le cours et à 
pouvoir mettre mes notes au propre chez moi. En 
première année, un jour, j’ai dû me rendre aux toilettes 
pour une urgence et j’ai ensuite été obligée de ramer 
toute une soirée afin de rattraper la partie que j’avais 
manquée, si bien que je me suis juré de ne plus jamais 
me faire avoir.  

Aujourd’hui, je ne peux que me féliciter de ce 
réflexe, car je serais incapable de répéter ses propos. 
Inutile de préciser qu’il est pourvu d’une voix grave, un 
peu rocailleuse, dans laquelle je décèle une trace 
d’accent que je ne parviens pas à déterminer.  

Il tourne le dos à l’assemblée pour récupérer des 
documents et c’est seulement là que je reviens à la 
réalité. Bon sang de bonsoir, qu’est-ce qui vient de 
m’arriver ? On dirait que j’ai fait un black-out total ! 
Furieuse de ma réaction aussi immature 
qu’inexplicable, j’inspire un grand coup, histoire de me 
ressaisir. Mes yeux font le tour de la classe et je constate 
avec dérision que je ne suis pas la seule à être dans cet 
état. Toutes les nanas sont en train de contempler le 
postérieur appétissant de notre prof  avec plus ou 
moins de discrétion. Souvent moins que plus, d’ailleurs. 
Rassurée de ne pas être un cas isolé, je pousse un soupir 
de soulagement. OK, il est spectaculaire, mais mon 
amoureux sera à la maison ce soir quand je rentrerai. 



 

 

Donc, après avoir eu droit à mes cinq minutes de 
fantasme, retour à la réalité.  

— Je vais faire l’appel. Merci de lever la main, afin 
que je puisse vous identifier. Ensuite, je ferai circuler 
un petit formulaire que je vous prierai de bien vouloir 
remplir. Ce n’est rien de très élaboré, mais il me semble 
que ça reste un moyen comme un autre de vous 
découvrir succinctement, puisque nous serons amenés 
à nous voir trois fois par semaine pendant le semestre 
à venir. Il ne s’agit pas de renseignements trop 
personnels, juste la spécialité que vous envisagez de 
choisir, vos passe-temps, l’hôpital où vous exercez 
votre externat, vos coordonnées et ainsi de suite. Merci 
de distribuer, demande-t-il à une nana du premier rang 
qui a l’air à deux doigts du malaise vagal quand il 
s’adresse à elle.  

— C’est sûr que toutes les meufs vont lui noter leur 
06 avec un cœur à côté, grogne Jules Richaud, un 
étudiant assis derrière moi.  

Je souris et me tourne vers lui, les sourcils arqués. 
Nous nous connaissons assez bien, puisque nous 
suivons les mêmes cours depuis la première année. 
Pour autant, nous ne sommes pas amis, ni 
particulièrement proches. On se salue, on parle de 
temps à autre avant d’entrer en amphi et ça s’arrête là. 
Tout ce que je sais, c’est qu’il a eu un crush pour Flora 
et qu’elle lui a mis un râteau monumental.  

— Dis donc, quel cynisme ! Je te signale que ce n’est 
pas mon cas et j’aimerais autant que tu ne fasses pas 



 

 

d’amalgame. Et puis, je ne suis sûrement pas la seule à 
être insensible à son charme.  

— Tu rigoles ? Tu l’as vu, le mec ? C’est une vraie 
gravure de mode ! Mate donc Jonathan, il a une mare 
de bave sur sa table. S’il continue comme ça, il va se 
noyer dedans en plus de se choper une conjonctivite.  

Tout en suivant son regard, je me bidonne. Jules a 
raison, Jonathan, notoirement gay, est en extase devant 
notre prof.  

— En attendant, ce n’est pas encore cette année que 
je vais baiser à couilles rabattues, chuchote-t-il, penché 
vers moi pour que notre conversation soit plus discrète.  

— Mais Jules, de toute façon, tu ne baiserais 
personne, prof  canon ou pas. Arrête de rêver. 

— Putain, Carole, tu ne peux pas me laisser 
fantasmer en paix ? T’es trop méchante ! D’ailleurs, une 
petite pipe, ça m’irait bien aussi. Tu aimerais t’y coller 
pour que je te pardonne ?  

Avec une grimace dégoûtée, j’ouvre la bouche et y 
fourre deux doigts, comme si j’avais envie de vomir. Il 
se marre de plus belle.  

— Je te signale que je suis en couple depuis des 
années, alors tes fantasmes, comme tu le dis si bien, ne 
doivent surtout pas me mettre en scène. Pigé ?  

— Ah, mais je ne suis pas contre un plan à trois, tu 
sais. Ça te brancherait ? demande-t-il plein d’espoir. Tu 
veux bien en parler à ton mec ?  

Aussi choquée qu’outrée, je m’insurge 
immédiatement. 



 

 

— Ça ne va pas la tête, espèce de gros pervers ?  
Jules pouffe avant de se figer, le regard rivé derrière 

moi. Merde, j’ai dû parler trop fort ! Une voix grave qui 
me colle des frissons s’élève dans mon dos. Très près, 
trop près… 

— Qu’y a-t-il de si drôle ? Je peux rire avec vous ?  
À ces mots, je sens mes joues chauffer. Tentant de 

reprendre contenance, je me rassieds correctement, 
c’est-à-dire face au tableau, sans répondre.  

— Alors ? insiste Lounis El Khouri.  
— Eh ben, on causait cul, pipes, partouzes et plans 

à trois, rétorque mon idiot de voisin, déclenchant ainsi 
un accès d’hilarité collectif.  

S’il y a un crétin dont j’aurais dû me méfier, c’est 
bien de Jules Richaud. Ce mec est le roi de la provoc, 
comment ai-je pu l’oublier ? Ce n’est pourtant pas la 
première fois qu’il s’amuse à tenir des propos 
volontairement grossiers pour choquer les enseignants. 
Le regard de notre prof  ne me quitte pas, comme s’il 
essayait de lire en moi. Si j’imaginais qu’on ne pouvait 
pas mourir de honte, mon avis sur la question vient de 
changer brutalement et mon cœur s’emballe au moins 
autant que si j’étais en train de courir un cent mètres. 
Sans compter que les paupières d’El Khouri sont 
plissées par ce que je suppose être de la contrariété, se 
réduisant à deux fentes inquiétantes. 

— Vous m’en direz tant. Et quel rapport avec le 
cours ?  



 

 

— Vous vouliez savoir ce qu’on aimait, nos passe-
temps. Donc voilà… 

Cette fois, c’en est trop ! Je ferme les yeux, les joues 
brûlantes. Pensez-vous qu’il est possible de couper la 
langue à l’abruti assis derrière moi ? S’il ouvre encore la 
bouche, je jure que je le tue à mains nues. Furieuse 
d’être devenue le point de mire de l’ensemble des 
élèves, alors que tout ce que je demande c’est de 
pouvoir bosser en paix, je me tourne vers Jules, mon 
stylo pointé dans sa direction.  

— Tu la boucles ou je t’éborgne, espèce de gros 
cochon malodorant ! Monsieur El Khouri, je ne me 
sens aucunement concernée par les délires de cet 
obsédé sexuel.  

— C’est ce que tu dis… 
Comment est-ce que je vais bien pouvoir me sortir 

de ce sac de nœuds ? Soit je prends mes affaires et je 
quitte la salle, soit je me cache dans un trou de souris. 
Comme aucune des deux options n’est envisageable, si 
tentantes soient-elles, je me fige en espérant que son 
attention se détournera sur quelqu’un d’autre. 
Malheureusement, ma bonne étoile a l’air d’être restée 
à Nanterre ce matin, car le prof  se penche vers moi. 

— Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?  
Oh non !  
Lorsqu’on sera dehors, je jure de me venger de ce 

connard de Richaud qui est en train de me construire 
une réputation de nymphomane. Quand j’en aurai fini 
avec lui, toute la faculté de médecine pensera qu’il est 



 

 

atteint d’une blennorragie gonococcique, plus 
communément connue sous le doux nom de chaude-
pisse. Ainsi, il ne baisera vraiment avec personne de 
toute l’année, c’est moi qui vous le garantis.  

Un coup sur mon épaule m’oblige à répondre, 
tandis que Lounis El Khouri attend toujours.  

— Alors, Carole, c’est pour aujourd’hui ou pour 
demain ? s’impatiente Laura, une étudiante assise tout 
devant.  

Parce que je n’ai plus le choix, je me résous à 
chuchoter : 

— Carole Ramel. 
— Eh bien, mademoiselle Ramel, sachez qu’il y a 

d’autres endroits et d’autres moments que mon cours 
pour planifier votre vie sexuelle. Vous serez donc bien 
aimable d’écouter ce que j’ai à dire ou de quitter la salle.  

Oh oui, je veux partir. Retourner en Bourgogne, même si c’est 
à pied ! 

— Bien sûr, monsieur El Khouri.  
Il hoche la tête, les sourcils froncés, et s’apprête à 

tourner le dos. À la seconde où son attention n’est plus 
focalisée sur moi, je me penche vers Jules qui sourit, 
très content de lui.  

— Toi, espèce de sombre connard, t’es un homme 
mort !  

Aussitôt, le prof  pivote à nouveau, sans doute alerté 
par ma voix qui a grimpé dans les aigus.  

— Un problème, mademoiselle Ramel ?  



 

 

Cette fois, je ne me laisse pas intimider, question 
d’honneur. Ah non, alors ! Ils se sont tous bien marrés 
à mes dépens, mais maintenant c’est terminé. Le fixant 
droit dans les yeux, je m’efforce de rassembler le peu 
de courage qu’il me reste. 

— Pas le moins du monde, monsieur. J’étais 
simplement en train d’expliquer à ce primate de Jules 
Richaud, comment je compte m’y prendre pour le 
castrer, histoire de lui faire regretter de m’avoir tournée 
en ridicule.  

— Ce que vous avez l’intention de faire en dehors 
de cette classe ne me concerne pas. Mais un petit 
conseil, munissez-vous d’un scalpel bien tranchant et 
ne le ratez pas, sinon il souffrira le martyre. 

— Tant mieux, ce ne serait que justice. Ça lui 
apprendra à se taire. 

Tous les étudiants rient à nouveau, mais cette fois, 
ce n’est plus pour se moquer de moi. Jules devient tout 
rouge et baisse la tête.  

— Après cet intermède fort divertissant, je propose 
que nous poursuivions là où nous nous sommes 
arrêtés, si ça ne vous dérange pas.  

Pendant les deux heures qui suivent, je me tasse sur 
ma chaise, le visage bien dissimulé derrière mon écran. 
Je n’en reviens pas de m’être payé une telle honte. Si 
seulement mes amies avaient été présentes, elles 
auraient envoyé l’idiot assis derrière moi sur les roses. 
Hélas et comme souvent, j’ai eu un temps de retard. 
Mon sens de la répartie se fait régulièrement la malle 



 

 

lorsque la situation est critique. J’en ai encore eu la 
preuve aujourd’hui. Les rares fois où je relève le nez, je 
surprends le regard de notre prof  rivé sur moi. Bravo ! 
Maintenant, je suis fichée et pas de la meilleure des 
manières.   
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Battle lines – Bob Moses 

Lounis 

Bien que je m’en défende, mon regard est attiré par 
Carole Ramel, dont la chevelure semble agir sur moi 
comme un aimant. Ce n’est un secret pour personne, 
j’aime les rousses. Et celle-là, eh bien, elle me plaît 
beaucoup depuis un bon moment, et plus précisément 
depuis que je l’ai aperçue dans les couloirs de la fac, l’an 
dernier. Lorsque je l’ai repérée dans la salle de cours, 
j’ai été à la fois intrigué et dépité.  

Si je suis tenté de sortir avec elle et plus si affinités, 
ce n’est malheureusement pas possible. Toute mon 
énergie est consacrée à mes études et à mon idiot de 
petit frère qui est en train de faire n’importe quoi de sa 
vie. Nahel a le chic pour se coller dans les embrouilles 
dès qu’il le peut et, depuis qu’il vit avec moi, c’est-à-dire 
deux ans, je ne compte plus le nombre de fois où j’ai 
dû le récupérer chez les flics. Ce jeune con va me rendre 
dingue, mais c’est plus fort que moi, je l’adore.  

Et justement, parce que je tiens à lui comme à la 
prunelle de mes yeux, je ne lâcherai pas l’affaire. Il 
renoncera à la drogue et à l’alcool avant que je me 



 

 

fatigue, même si j’avoue que je cède de plus en plus 
souvent au découragement. Un jour, ça finira mal et, 
une fois encore, la culpabilité me minera. OK, c’est déjà 
le cas depuis la mort de Sami, alors un peu plus ou un 
peu moins, ça ne fait pas une grande différence.  

Avec un soupir de lassitude, je passe la main dans 
mes cheveux. Il faut vraiment que je me change les 
idées, avant de péter un câble. Sans que je m’en rende 
compte, mon esprit s’égare. Je baisse les paupières et 
repense à cette jeune femme, Carole Ramel, et aux 
mots prononcés par l’étudiant qui se trouvait derrière 
elle, Jules Richaud. Sur le coup, l’image la représentant 
coincée entre deux mecs m’a littéralement fouetté le 
sang et j’ai dû retenir un gémissement d’excitation 
devant toute la classe. Avouez que cela n’aurait pas fait 
très sérieux pour mon premier jour de cours. Dire que 
j’ai accepté pour dépanner un de mes amis qui s’était 
engagé, mais qui a dû se désister afin de retourner en 
Bretagne après la mort de son père.  

À nouveau, ma libido s’emballe et, assis seul dans le 
bureau mis à ma disposition par l’université, j’ai 
beaucoup plus de mal à la dompter. Les paupières 
toujours closes, j’imagine Carole Ramel dans un grand 
lit en compagnie de deux hommes qui sont moi. Enfin, 
je m’explique… Je suis comme dédoublé pour son 
plaisir, à poil et deux fois plus excité. Il y a moi devant 
elle, en train de l’embrasser, et moi derrière elle 
caressant son adorable petit cul bombé. 
Immédiatement, ma queue fait un bond dans mon 



 

 

caleçon et je dois fournir un effort de tous les diables 
pour me contrôler. Franchement, à quoi ça rime ? Je ne 
vais quand même pas jouer à ce petit jeu ici et 
maintenant ! Il faut croire que je suis célibataire depuis 
trop longtemps. 

L’année de mon arrivée, j’ai fréquenté quelques 
semaines une étudiante qui était en cours avec moi. 
Mélanie Sinclair. Elle était jolie, mais a très vite voulu 
plus, et je n’étais pas en mesure de lui donner ce qu’elle 
réclamait. Pas après la mare de merde que je venais de 
traverser. Alors j’ai préféré rompre, histoire de ne pas 
lui laisser espérer des choses qui n’avaient aucune 
chance de se produire. Cela me semblait injuste et 
cruel. Depuis, je n’ai plus jamais eu envie de sortir avec 
une nana. Enfin, jusqu’à aujourd’hui… 

Dans la pile de fiches, je récupère celle de Carole 
Ramel, poussé par une curiosité que je ne parviens pas 
à maîtriser. Rapidement, je lis ce qu’elle y a inscrit. Elle 
aimerait se spécialiser en gynécologie comme moi, un 
bon point pour elle. Elle est originaire de Dijon et est 
à Paris depuis trois ans. Elle a vingt-deux ans et adore 
le cinéma, la musique et les sushis. Beurk ! J’ai horreur 
de ces trucs ! Bien vite, je replace le bristol entre deux 
autres. À quoi est-ce que ça sert de me renseigner sur 
elle de toute façon, puisque rien n’est envisageable 
entre nous ? Pourtant, le démon qui sommeille en moi 
n’en a pas fini et je me retrouve à chercher son dossier 
dans l’application de gestion des étudiants sur mon 
ordinateur de bureau.  



 

 

Lorsque je le trouve, je suis étonné par ses notes. De 
toute évidence, elle est brillante, très brillante même à 
en croire ses résultats. Une première année validée haut 
la main quand la plupart des inscrits en PACES 
redoublent, toujours en bonne position dans les 
classements. Donc, elle est non seulement jolie, mais 
en plus elle est intelligente. Merde alors, c’est bien ma 
veine ! Parce que si j’aime les rousses, les femmes qui 
ont une tête bien remplie me branchent tout autant. 
Jamais je ne pourrais fréquenter une parfaite idiote, 
uniquement préoccupée par son nouveau vernis à 
ongles.  

Deux heures plus tard, je déverrouille la porte de 
l’appartement que je partage avec mon frangin. Je n’ai 
pas fait un pas dans le vestibule de notre attique – payé 
par les parents –, que j’entends des gémissements. Et 
pas juste un mec et une nana, mais plusieurs personnes. 
Ah non, merde ! Il n’a quand même pas osé remettre 
ça ! Déjà le mois dernier, je l’ai chopé en pleine 
partouze avec son pote Fred, et j’ai viré tout le monde 
avant de leur faire la leçon à tous les deux. Je pensais 
qu’ils avaient pigé, mais je me rends compte 
qu’expliquer calmement les choses revient à pisser dans 
un violon. Quand est-ce que ce petit con de Nahel 
comprendra que baiser avec n’importe qui n’importe 
comment, simplement pour se soulager, ne rime à 
rien ?  

Lorsque j’entre dans le séjour, je crois halluciner. Il 
y a quatre nanas pour deux mecs, à savoir Fred et lui. 



 

 

Et ça copule dans tous les sens. Écœuré par ce 
spectacle digne d’un mauvais porno, j’allume le 
plafonnier. Leurs mines effarées m’amusent, mais pas 
assez pour que je laisse passer une fois de plus. Mon 
appartement n’est pas un baisodrome ! C’est que je 
connais le loustic. Si je le tolère une seule fois, il va 
recommencer tous les jours jusqu’à ce que j’en aie 
marre et que j’en parle à notre paternel. Et ça lui plaît 
trop de faire bisquer le vieux. À juste titre, parce que 
Monsieur El Khouri père est loin d’être un modèle de 
vertu. Enfin, pas au point de partouzer, c’est sûr.  

Sans prêter la moindre attention aux silhouettes 
emmêlées, je me dirige vers la baie vitrée dont je 
remonte les volets et que j’ouvre en grand. Ça pue la 
mort ici ! Entre les odeurs de sexe, de marijuana et 
d’alcool, l’air est irrespirable. Quand je me tourne vers 
eux, les filles sont en train de se rhabiller, rouges de 
honte. Nom de Dieu, elles n’ont pas vingt ans et 
s’adonnent déjà à des orgies ! Souvent, je me fais l’effet 
d’être un vieux schnock, mais je ne comprends pas 
cette génération. Ils n’ont plus aucun respect pour leur 
corps. Cela dit, je suppose qu’ils ne sont pas tous 
comme ça, du moins je l’espère.  

Tout en tapant dans mes paumes, je leur fais face et 
m’exclame. 

— Allez, zou ! Tout le monde dégage, la fête est 
finie !  

Les yeux plissés par la contrariété, j’examine mon 
salon qui ne ressemble plus à rien. Il n’est pas question 



 

 

que madame Lucas, notre femme de ménage, nettoie 
ce foutoir. Cette fois, mon frangin et son pote de 
débauche vont devoir se salir les mains.  

— Sauf  vous deux ! Vous allez me briquer cette 
pièce fissa. Je ne tiens pas à tomber sur une capote 
usagée en m’asseyant sur le canapé ce soir ni à me 
choper vos morbaques.  

— Oh putain, Lounis, t’es vraiment chiant, espèce 
de vieux ronchon ! s’indigne mon petit frère, 
visiblement furieux d’avoir été interrompu. 

Mais s’il est en pétard, je le suis plus encore. Alors 
si j’étais lui, je ne la ramènerais pas.  

— Ta gueule, Nahel ! Tu fais ce que je te dis 
maintenant ou tu te retrouveras dans un avion en 
partance pour les États-Unis si vite que tu n’auras 
même pas eu le temps d’enfiler ton froc.  

C’est la première fois que je brandis la menace 
suprême, à savoir le renvoyer chez les parents, et il 
pivote brusquement vers moi, choqué. Après deux 
bonnes minutes à nous défier du regard, il finit par 
baisser la tête et se rhabiller. Fred, de son côté, ayant 
sans doute senti que la situation était tendue, est déjà 
en train de remettre les meubles en place et de chercher 
un sac poubelle dans la cuisine. Je l’aime bien, ce jeune, 
même si je ne suis pas sûr qu’il soit l’ami le plus indiqué 
pour mon frangin dans la mesure où il est au moins 
aussi paumé que lui.  

— Vous avez une demi-heure pour nettoyer votre 
bordel. Je veux qu’on puisse manger par terre. C’est 



 

 

clair ? Ça ne devrait d’ailleurs poser aucun problème à 
un maniaque dans ton genre, pas vrai Nahel ? Et 
ensuite, on discutera tous les trois. Parce qu’il n’est pas 
question que mon appartement soit transformé en hôtel 
de passe ! 

Sur ces bonnes paroles, je file dans ma chambre 
pour rejoindre ma salle de bains privative. Là, sous la 
douche, je peux enfin me détendre. Si je n’étais pas 
tombé sur cette débauche de corps, nul doute que j’en 
aurais profité pour me masturber en pensant à la jolie 
Carole. Hélas, ce n’est plus du tout au programme. À la 
place, il va falloir que je passe l’heure à venir à expliquer 
pour la millième fois à l’autre tête de mule pourquoi je 
refuse catégoriquement qu’il fasse de mon chez-moi un 
bordel ambulant où on se drogue, on picole et on baise 
à gogo. Je sens que ça va encore être sportif !



 

 

 


