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« Dans un couple, il ne faut jamais chercher trop, 
Car tu risques de te blesser là où il n’y a pas de doute,  

Il faut juste avoir confiance. » 
Jean-Jacques Peroni. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Prologue 

50 ft. – Lauren Jauregui 

Carole 

Lorsque Lounis et moi, nous nous sommes mariés 
après plusieurs mois d’une relation chaotique, j’ai 
naïvement cru que le plus dur était derrière nous. 
Comme je me trompais ! On a beau aimer si fort que 
cela en devient douloureux, les éléments extérieurs 
finissent toujours par intervenir et les personnes de nos 
entourages respectifs par semer la zizanie. Dans notre 
cas, c’est la famille de Lounis.  

Je déteste cette manie qu’ont les contes de fées de 
s’arrêter au moment où tout s’arrange entre les héros. 
Il en va souvent de même pour les romances. Pourtant, 
c’est bien à ce moment précis que les emmerdements 
commencent réellement ! D’ailleurs, pourquoi a-t-on 
élevé de nombreuses générations de femmes, dont la 
mienne, en les persuadant qu’elles avaient besoin d’un 
mec pour s’accomplir ? C’est faux ! On aurait sans 
doute mieux fait de leur expliquer qu’il fallait se battre 
pour celui qu’on aime, qu’un couple c’est du travail et 
des concessions quotidiennes si on veut que ça 
fonctionne. Sans déconner, Cendrillon n’a pas continué 



 

 

à briquer les sols du palais et ce n’est certainement pas 
ça qui faisait triper le prince, à moins que ce ne soit 
qu’un sale profiteur.  

Bref, tout ça pour dire que la vie n’a rien d’un long 
fleuve tranquille, quand bien même on est 
accompagnée par l’homme de ses rêves. Parce que, 
comme beaucoup de représentants de la gent 
masculine, mon mec à moi est souvent bouché de la 
cafetière et affligé d’une maladresse consternante dès 
qu’il s’agit de prouver ses sentiments. Eh oui, Lounis 
El Khouri est loin d’être parfait, mais c’est sans doute 
pour cette raison que je l’aime autant. Car si on admire 
les qualités d’un homme, c’est définitivement à ses 
défauts qu’on s’attache.   



 

 

1 

I’m so tired – Lauv 

Carole 

Exténuée de parler à quelqu’un qui semble 
complètement hermétique à mes propos, je me pince 
l’arête du nez pour tenter de conserver le peu de calme 
qu’il me reste. Dire que j’ai fait dix ans d’études après 
mon bac pour ça ! 

— Non, madame de Mornay, injecter du botox 
dans la vulve ou le vagin n’est pas possible. En tout cas, 
certainement pas à des fins esthétiques. Je suis désolée, 
mais je ne changerai pas d’avis.  

— Vous ne comprenez pas, mon mari… 
J’éprouve presque de la pitié pour cette bourgeoise 

qui vient d’aborder la soixantaine et dont l’époux 
volage est de plus en plus distant.  

— Madame de Mornay, vous êtes une très belle 
femme. Et même si j’aimerais beaucoup vous aider, 
votre âge est là. Je ne veux pas vous blesser, loin de moi 
cette idée, mais si monsieur de Mornay ne vous traite 
pas comme le diamant que vous êtes, il ne vous mérite 
pas.  



 

 

Des larmes perlent au bord de ses yeux et je pousse 
un discret soupir de soulagement, heureuse d’avoir 
enfin pu la convaincre de ralentir cette course effrénée 
contre les années qui passent. De toute façon, elle est 
perdue d’avance.  

— C’est facile pour vous de parler comme ça, 
s’insurge-t-elle soudain. Non seulement vous êtes jeune 
et belle, mais en plus vous êtes mariée au gynécologue 
le plus sexy de Paris. Si mon imbécile d’assistante 
n’avait pas commis une bourde au moment de la prise 
de rendez-vous, ce serait lui qui m’ausculterait en ce 
moment. Et je suis sûre qu’il se montrerait beaucoup 
plus compréhensif que vous. 

Ce genre de discours, je l’entends au moins une fois 
par jour et j’en ai ma claque.  

— Dans ce cas, je ne peux que vous conseiller de 
réserver un autre créneau auprès de notre secrétaire en 
précisant bien que vous souhaitez être vue par 
monsieur et non madame.  

Sans un mot, mais avec un regard indiquant 
clairement tout le mépris que je lui inspire, madame 
de Mornay se lève, récupère ses affaires et quitte mon 
bureau, l’air aussi contrariée que si elle découvrait son 
mari en train de la tromper avec moi. Pas merci, pas au 
revoir. Déjà qu’elle n’était pas fichue de dire bonjour en 
entrant, pourquoi se fatiguerait-elle, alors qu’elle n’a pas 
obtenu ce qu’elle voulait ?  

Au moment de sortir, je préfère attendre quelques 
instants, le temps qu’elle ait payé la consultation et soit 



 

 

partie. Autant éviter de me payer la honte devant mes 
autres patientes, s’il lui venait la bonne idée de 
m’agresser verbalement à nouveau. Dans l’intervalle, je 
désinfecte rapidement la table d’auscultation et dépose 
le matériel gynécologique que j’ai utilisé dans une petite 
pièce attenante où il sera nettoyé et stérilisé dans 
l’après-midi. 

Lorsque j’émerge de mon bureau, dix minutes plus 
tard, Mme de Mornay a disparu. Rose, notre secrétaire, 
avec qui je m’entends particulièrement bien, me lance 
un regard interrogateur.  

— Elle n’avait pas l’air contente, chuchote-t-elle 
depuis l’arrière du comptoir qui sert à la séparer des 
visiteurs.  

— Que veux-tu… elle n’accepte pas son âge. C’est 
triste, mais je vois ça souvent. Qui est ma prochaine 
patiente ? 

Ses joues rosissent et, avec une gêne évidente, elle 
murmure : 

— C’est fini pour aujourd’hui. Madame Ferry a 
annulé hier. Il n’y a plus personne pour toi avant 
demain à 15 heures.  

En silence et en tentant tant bien que mal de 
dissimuler ma mine dépitée, je regagne mes quartiers. 
Merde, il est presque midi et la salle d’attente est pleine 
à craquer. Mais elles sont toutes là pour Lounis, pas 
pour moi. Certains jours, et cela arrive fréquemment, je 
me demande vraiment ce que je fais ici, car depuis que 
je travaille avec mon mari, je ne parviens pas à trouver 



 

 

ma place. En clair, je dois me contenter de quelques 
contrôles avec des femmes pressées, des jeunes filles 
qui refusent d’être examinées par un homme et, trop 
souvent, des situations comme celle de ce matin, où la 
patiente a oublié de préciser qu’elle voulait être vue par 
monsieur et non madame.  

J’avoue que ces derniers temps, je cède de plus en 
plus au découragement. Après cinq ans, je n’ai pas 
réussi à me constituer une clientèle digne de ce nom et 
lorsque d’aventure je tombe sur un cas intéressant, mon 
cher époux s’en empare pour le traiter lui-même. En 
effet, chaque soir, monsieur Lounis El Khouri jette un 
œil sur tous mes comptes-rendus de consultation, 
comme si j’étais une vulgaire stagiaire. C’est tellement 
vexant que je pourrais en pleurer, même si je suis sûre 
qu’il est animé des meilleures intentions. Seulement, 
tout ce que je retiens de ce mode de fonctionnement, 
c’est qu’il ne me fait pas confiance. Si quiconque 
l’interrogeait, il nierait catégoriquement. Mais au fond, 
je sais bien que c’est de cela qu’il s’agit.  

Un bref  coup frappé à la porte m’oblige à revenir à 
la réalité et à stopper ma petite séance 
d’autoapitoiement.  

— Ça va ?  
Rose, adorable comme à son habitude, entre avec 

une tasse de thé.  
— Tiens, je me suis dit que ça te ferait du bien.  
Encore déstabilisée par ce triste constat, je lui fais 

signe de s’asseoir en face de moi, de l’autre côté du 



 

 

bureau. Elle s’affale plus qu’elle ne s’installe, gênée par 
son ventre proéminent.  

— Merde, j’ai l’impression d’avoir avalé une 
pastèque ! Vivement qu’il sorte de là, car je n’en peux 
plus des pipis toutes les cinq minutes, des fringales au 
milieu de la nuit, des kilos en trop et des pieds gonflés 
comme des poteaux électriques chaque soir.  

À ces mots, je ne peux m’empêcher d’éclater de rire. 
J’aime beaucoup Rose, et je sais déjà qu’elle va me 
manquer pendant les seize semaines que durera son 
congé maternité. Celui-ci débute d’ailleurs lundi 
prochain.  

— Arrête de râler, je te jalouse, tu sais. 
— Quoi ? Tu as envie d’avoir un bébé ? Première 

nouvelle ! s’exclame-t-elle, avec étonnement. 
— N’affiche pas cet air surpris, Rose. Bien sûr que 

je souhaite avoir des enfants, j’en ai toujours désiré.  
— Eh bien, dans ce cas… 
— Il paraît que ce n’est pas le bon moment. C’est 

du moins le discours que tient mon adorable mari 
depuis trois ans. Et si tu veux mon avis, j’ai le sentiment 
très désagréable que ce ne sera jamais le bon moment. 
Ce maudit cabinet passera systématiquement avant 
tout le reste, même avant notre vie de couple et la 
famille que nous pourrions fonder. Il y a quelques 
semaines, quand je lui ai indiqué que j’avais arrêté de 
prendre la pilule pour reposer mon corps, il s’est fâché 
et m’a balancé que si je m’amusais à lui faire un gamin 
dans le dos, monsieur aurait recours à des mesures 



 

 

préventives, comme cesser d’avoir des rapports sexuels 
jusqu’à ce que je sois à nouveau sous contraceptif. 
Comme si c’était mon genre de faire des trucs pareils ! 

— Lounis est un imbécile. Au fait, et pour changer 
de sujet, comment est-ce que tu acceptes les choses ? 

Elle n’a pas besoin de préciser à quoi elle fait 
référence, nous le savons toutes les deux. Avant-hier, 
samedi, Lou m’a annoncé qu’il n’avait pas eu le temps 
de recruter une intérimaire pour remplacer Rose et me 
priait de m’y coller. J’avoue que depuis, je ne lui ai pas 
beaucoup adressé la parole.  

— Comment veux-tu que je réagisse ? J’ai fait dix 
ans d’études, obtenu une thèse d’exercice, et je me 
retrouve cantonnée au secrétariat. La pilule est dure à 
avaler, je ne te le cache pas. Si encore il m’avait expliqué 
que c’était provisoire, jusqu’à ce qu’il trouve quelqu’un. 
Mais non, le remplacement durera pendant toute ton 
absence.  

— C’est nul… 
— La manière dont il a présenté les choses était 

affreuse, je t’assure. Sans le dire, mais en me le faisant 
bien comprendre, il a insinué que je n’avais pas assez 
de patientes et que je n’étais par conséquent pas très 
occupée. En clair, je glandouille toute la sainte journée 
quand lui trime du matin au soir, donc je n’ai aucune 
raison de refuser de lui rendre ce service.  

— Est-ce que tu aimes ton métier ? demande-t-elle 
après un bref silence.  



 

 

— Bien sûr. Enfin, je l’aimerais plus encore si je 
pouvais l’exercer vraiment. Or, nous savons toutes les 
deux qu’il ne m’en donne pas la possibilité.  

— Et tu as essayé de lui parler ?  
— Je ne fais que ça depuis cinq ans. 

Malheureusement, mon mari a un réel talent pour jouer 
au sourd quand il n’a pas envie d’entendre. Je crois que 
la situation est confortable pour lui, puisqu’il me refile 
tous les cas basiques et conserve les plus intéressants 
d’un point de vue médical. Comment réussir à se 
construire une réputation dans ces conditions ? J’ai 
bien conscience qu’il était là avant moi, mais quand 
même… 

— Dans ce cas, casse-toi !  
Les yeux écarquillés par la surprise, je la dévisage 

comme si une corne avait poussé sur son front.  
— Si c’était aussi facile, ça se saurait. Je ne peux pas 

le planter comme ça, Rose.  
— Et pourquoi ? Si le job ne te plaît pas, changes-

en ! Tu as une thèse, tu pourrais exercer dans n’importe 
quel hôpital ou n’importe quelle clinique. Tu pourrais 
même enseigner à l’université.  

— Tu sembles juste oublier que le propriétaire de 
ce cabinet partage aussi ma vie. Je n’ose même pas 
imaginer sa réaction ! Ce serait difficile pour lui 
d’accepter que je m’en aille. Désolée, mais je ne peux 
pas faire ça à mon époux.   



 

 

— Qui se trouve être également ton patron. Or, si 
tu es mariée à l’homme, tu ne dois strictement rien au 
boss.  

— Pas faux.  
Que puis-je répondre d’autre ? Elle a tout à fait 

raison. Si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais démissionné 
depuis longtemps. Mais il me semble qu’une telle 
décision aurait de sévères répercussions sur notre vie 
de couple. Déjà que c’est compliqué en ce moment, 
mieux vaut ne pas en rajouter.  

— Écoute, je n’ai pas à te dire ce que tu dois faire, 
murmure-t-elle en m’adressant un regard déterminé. 
Mais enfin, tu es censée t’épanouir à ton travail et 
certainement pas te morfondre avec l’impression 
permanente d’être l’incapable de service. Alors, je te le 
demande en toute amitié, réfléchis bien. Parce que, 
quand je te regarde, je ne vois rien d’autre qu’une 
femme qui ne semble pas franchement radieuse. 

Choquée par la perspicacité de ma secrétaire, je 
baisse la tête.  

— Mais je n’ai pas le droit de me plaindre. J’ai tout 
pour être heureuse, justement. Nous avons un cabinet 
prospère, un superbe appartement, et une vie facile.  

— Maintenant, Carole, tu vas me redire exactement 
la même phrase en étant parfaitement sincère.  

Un long moment, je me mure dans le silence, puis 
les mots sortent de ma bouche sans que je puisse les 
retenir.  



 

 

— J’ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas. 
Nous avons un cabinet prospère dans lequel je n’ai 
jamais pu ni su m’intégrer. Je vis dans un superbe 
appartement, mais je ne m’y plais pas et je regrette tous 
les jours celui dans lequel nous habitions avant, rue 
d’Assas. Et oui, ma vie est facile, mais… 

— … mais elle ne te satisfait plus. Tu as le droit de 
le dire, ce n’est pas un gros mot. 

Bien après son départ, je reste songeuse. Puis, ne 
supportant plus ce bureau impersonnel et froid, je 
quitte le cabinet pour me rendre dans notre 
appartement, situé sur le même palier. C’est vrai qu’il 
est splendide, mais sans doute l’est-il trop pour moi, et 
je ne m’y suis jamais sentie véritablement à l’aise.  

Durant l’après-midi, je m’occupe du dîner, du linge, 
et des papiers, mécaniquement et sans y prendre le 
moindre plaisir. Comme je déteste le silence, je mets 
toujours de la musique lorsque je suis seule ici. En 
général, Lounis ne rentre pas avant 22 heures et est si 
fatigué que nous ne parlons plus guère. Heureusement 
que ce soir, je dois dîner avec mon amie Chloé. Au 
moins, pour une fois, je ne mangerai pas seule devant 
la télévision.   
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Changes – XXXTentacion 

Carole 

Il est 18 h 30 quand le taxi me dépose aux abords 
de l’hôtel Hyatt Regency, dans le 17e arrondissement. 
Cet endroit est devenu notre nouveau QG depuis que 
nous sommes diplômés et que nous gagnons 
correctement notre vie. C’est sûr que ça change du 
Starbucks et du Milano. Mais cela ne m’empêche pas 
d’y songer très souvent avec nostalgie.  

Pour résumer le parcours de mes amis, Jules est 
devenu généraliste et s’est associé avec son père, dans 
le cabinet de celui-ci situé tout près du canal Saint-
Martin. Il est désormais l’heureux époux de Flora, qui 
est ORL dans les mêmes locaux que son mari et son 
beau-père, par souci d’économie et pour l’aspect 
pratique. Ils habitent non loin de là, dans un 
appartement cosy qui donne sur le canal. J’ai été leur 
témoin et je serai la marraine du bébé à naître. Quant à 
Chloé, elle est l’éternelle célibataire du groupe et exerce 
en tant que pédiatre à la clinique de la Muette à Neuilly. 
Pour autant, elle n’a pas voulu quitter le quartier de 



 

 

Jussieu où nous étions tous en colocation et j’avoue que 
je l’envie souvent de vivre en plein cœur de Paris.  

Assise à la table d’un bar situé au rez-de-chaussée, 
mon amie est justement en train de me faire de grands 
signes. Avec un sourire, je la rejoins, tandis qu’elle hèle 
le serveur pour qu’il vienne prendre ma commande. 
Lorsque je suis près d’elle, nous nous embrassons et 
nous étreignons chaleureusement.  

— Salut, Carole ! Comment ça va ? On ne s’est pas 
vues depuis quand ? Un mois ? Deux ? 

Comme nous sommes tous très occupés par nos 
vies respectives et surtout par nos jobs, il devient de 
plus en plus compliqué de trouver un moment pour 
que la bande soit au complet. 

— Un mois, n’exagère pas. Tu es toute seule ?  
Soudain hésitante, elle baisse les yeux, ce qui 

m’intrigue aussitôt. Connaissant Chloé qui est plutôt 
du genre rentre-dedans, une telle réaction a de quoi 
surprendre.  

— Oui, je voulais te parler.  
Après avoir retiré ma veste, je m’installe et l’observe, 

les sourcils froncés. Son air grave et sa gêne évidente 
ne me disent rien qui vaille.  

— Madame ? demande l’employé qui se matérialise 
devant nous avec un plateau à la main. 

— Tu as pris quoi, Chloé ? 
— Un mojito.  
— La même chose pour moi.  



 

 

L’homme s’éloigne, nous laissant seules, l’une en 
face de l’autre.  

— Alors ? Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu sembles 
anormalement sérieuse. 

— Euh, ce que je vais te raconter est délicat. Je 
t’aime beaucoup et je veux que tu gardes cela bien à 
l’esprit.  

— Arrête de me passer la brosse à reluire ! Qu’est-
ce qui te tracasse ? Tu es bizarre, j’ai l’impression que 
tu as peur de me parler. Nous sommes amies depuis 
quinze ans, tu devrais avoir compris que tu peux tout 
me dire. Allez, Chloé ! 

Je dois malgré tout attendre que le serveur apporte 
ma boisson pour qu’elle se décide enfin.  

— J’ai eu une proposition de boulot.  
— Génial ! Tu es intéressée ? Je croyais pourtant 

que tu appréciais ton job à la Muette. 
— Oui, j’y suis bien. Mais bon, au bout de cinq ans, 

j’en ai un peu fait le tour et je m’ennuie de plus en plus 
fréquemment, ces derniers temps.  

— Pourquoi ne nous l’as-tu pas dit ?  
— Qu’est-ce que ça aurait changé ?  
— Rien, tu as raison. Et donc ? C’est quoi, ce poste 

qui a l’air si formidable ?  
— Directrice du pôle médical de la nouvelle Maison 

de la Santé et du Citoyen à Saint-Denis. 
Étonnée, je manque d’avaler ma gorgée de travers. 

Ce n’est pourtant pas en raison de l’alcool contenu 



 

 

dans ce verre, c’est si léger que je me demande un 
instant si ce n’est pas un Virgin Mojito. 

— Saint-Denis ? Saint-Denis, où ?  
— Dans le 93 ! Où ça, sinon ? Enfin, Carole ! 
— Eh ! Il y a des tas de villes qui commencent par 

Saint-Denis. Saint-Denis de la Réunion, Saint-De… 
— Oui, oui, on a pigé ! Bref, j’ai d’accepté.  
— Mais comment t’a-t-on proposé ce job ? Je veux 

dire que… Enfin, tu n’as jamais ouvertement laissé 
entendre que tu étais en recherche d’emploi. 

— Non, tu as raison. Il y a quelques mois, j’ai soigné 
le petit-fils du maire de Saint-Denis. Et quand la 
question s’est posée de trouver un médecin pour ce 
poste, il a tout de suite pensé à moi.  

— Je comprends mieux. Et donc ?  
— J’ai dit oui et j’ai donné ma démission à la 

clinique. C’est une toute nouvelle structure 
complémentaire de celle qui existe déjà. D’après ce 
qu’on m’a indiqué, il s’agira d’un super pôle de santé 
qui favorise la proximité avec les habitants et qui 
permettra de décharger l’hôpital, toujours débordé.  

— Développe, Chloé, tu m’intéresses… 
— Eh bien, nous serons dans des locaux tout neufs. 

Au rez-de-chaussée, il y aura un pôle administratif, sous 
la houlette d’un avocat. Service juridique, permanence 
de la sécurité sociale, de l’agence pour l’emploi, de la 
CAF et ainsi de suite. Genre, tu y vas et tu peux tout 
régler au même endroit.  

— C’est plutôt bien pensé. 



 

 

— Et au premier, ce sera la section santé, celle dont 
on me propose la direction. C’est à moi que revient le 
privilège de recruter mes nouveaux collaborateurs. 
Flora est OK pour y travailler à mi-temps, puisqu’elle 
ne croule pas sous la patientèle. Jules aussi viendra un 
ou deux jours par semaine. J’ai également trouvé un 
dentiste et j’assurerai les consultations de pédiatrie. Il 
me manque juste un gynécologue-obstétricien pour le 
planning familial. Je sais que tu n’es pas tentée, mais 
est-ce que tu peux demander à Lounis de m’établir une 
liste de praticiens de valeur qui seraient potentiellement 
intéressés ?  

Mon cœur se met à battre vite, beaucoup plus vite, 
et mes paumes deviennent moites. Et si c’était ça, la 
solution ? Enfin, c’est quand même un drôle de hasard 
qu’elle me parle d’un poste vacant alors qu’aujourd’hui, 
pour la première fois, j’ai réfléchi sérieusement à 
l’éventualité de quitter le cabinet.  

— Quelles sont les missions de ton gynécologue ? 
— Suivis de grossesses, consultations de contrôle, 

orientation des patientes en cas de problème, 
prévention dans les classes des collèges et lycées du 
département.  

— Ça paraît très diversifié.  
— Ça l’est. Sauf qu’il y a d’autres aspects nettement 

moins cools. Il faudra parfois pratiquer des 
avortements, des hystérectomies, procéder à des 
examens pour constater un viol. Et puis, c’est un 
emploi à mi-temps du point de vue de la rémunération, 



 

 

mais qui sera clairement un plein-temps en termes 
d’heures. Budgétairement, on ne peut pas se permettre 
mieux, en tout cas pas pour le moment. C’est pour cette 
dernière raison que je peine à trouver quelqu’un. 

— Et qu’est-ce qui te fait croire que je ne suis pas 
intéressée ? 

À la tête qu’elle fait, je sais que je viens de la 
choquer. Et pourtant… 

— Tu te moques de moi ? Pourquoi est-ce que tu 
quitterais ton job pépère dans un cabinet huppé du 
16ème arrondissement pour aller t’emmerder dans le 
département qui a le plus gros taux de criminalité de 
France ?  

Alors, parce que je n’en peux plus de me taire et de 
jouer à la fille super heureuse, je déballe tout. La famille 
El Khouri toujours aussi odieuse et à qui nous sommes 
tellement redevables que ça me débecte. Cet 
appartement froid et impersonnel où je me sens de plus 
en plus mal à l’aise. La rue d’Assas qui me manque 
chaque jour un peu plus. Ce fichu cabinet où je n’ai 
jamais réussi à trouver ma place ni ma patientèle. Et 
enfin, mon mari qui bosse tant et tant qu’il est à deux 
doigts du burn-out. Sans compter, les répercussions sur 
notre couple. Il ne me regarde plus, ne me baise plus, 
et ne me parle quasiment plus. 

— Bordel de merde ! Si je m’étais doutée… 
— Eh oui, sous les dorures, quand on gratte un peu, 

ce n’est pas si reluisant.  
— Tu crois que Lounis a une maîtresse ?  



 

 

À ces mots, j’éclate de rire. 
— Tu plaisantes ? Jamais de la vie ! Il travaille 

quotidiennement de 7 heures à 22 heures, samedi 
compris. Non, je pense qu’il ausculte tellement de 
chattes toute la journée qu’en rentrant il n’a même plus 
envie de voir la mienne.  

En entendant les grossièretés qui sortent de ma 
bouche, Chloé s’esclaffe. Parce que nous sommes des 
amies proches de longue date, je sais que je peux tout 
dire, sans le moindre filtre. Avec n’importe qui d’autre, 
je me serais abstenue. Mais j’en suis à un stade où il faut 
que je me libère si je ne veux pas risquer une 
dépression.  

— Je suis désolée pour toi, finit-elle par murmurer. 
Ça doit être terrible de vivre avec un canon pareil et de 
ne pas pouvoir en profiter. Donc, si je comprends bien, 
tu envisages de cesser ta collaboration avec lui ? Du 
coup, ce job serait une super opportunité, c’est ça ?  

— Voilà, tu as tout saisi.  
— Oui, mais moi, j’ai besoin de quelqu’un qui 

s’implique vraiment et dans la durée. De nombreux 
projets sont à mettre en place et doivent être suivis sur 
le long terme. Si tu t’engages, tu ne pourras pas changer 
d’avis et repartir au bout de trois mois. Et connaissant 
Lounis, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te 
ramener dans le giron des El Khouri. 

— Pour ce que j’en ai à faire des El Khouri ! Hormis 
Nahel et Madie, je n’en supporte aucun. 

— Au fait, comment vont-ils, ces deux-là ?  



 

 

— Bien. Depuis leur mariage, l’an dernier, ils ne 
touchent plus terre.  

— C’est quand même la grande classe d’être la belle-
sœur préférée d’un des DJ les plus célèbres de la 
planète.  

— Préférée ? Je suis surtout la seule, oui !  
— Et tu t’entends toujours bien avec Madie ? 
— Oui ! C’est une fille formidable. Mais elle est 

désormais la patiente de Lounis, plus la mienne.  
— Sérieusement ? Mais pourquoi ? 
— Il paraît que c’était un cas compliqué. 
— Mais Carole, tous les cas que nous traitons sont 

compliqués ! 
— Pas moi. C’est en grande partie ce qui motive ce 

besoin de changement. 
Un employé de l’hôtel s’approche pour nous 

indiquer que notre table est prête. Nous prenons 
aussitôt nos affaires et nous dirigeons vers les 
ascenseurs pour accéder au 34e étage où se trouve le 
restaurant. Plus que la nourriture, c’est la vue 
spectaculaire sur Paris que nous apprécions.  

Une fois installées et nos commandes passées, je 
dévisage Chloé, convaincue que tout n’a pas été dit.  

— Donc tu as déjà accepté ce poste ?  
Elle rougit et acquiesce d’un hochement de tête.  
— Oui.  
— Mais pourquoi avoir voulu me rencontrer seule 

si c’était pour me raconter ça ? Flora et Jules sont déjà 
au courant de toute façon. Sans compter que l’un d’eux 



 

 

aurait très bien pu te tuyauter sur des confrères 
gynécologues.  

— Tu as raison, ce n’est pas tout.  
Le rose de ses joues s’accentue, ce qui laisse à penser 

que nous entrons enfin dans le vif  du sujet.  
— Voilà. Celui qui va diriger la deuxième section est 

un avocat et il ne t’est pas inconnu.  
— Ah bon ? Je ne fréquente aucun juriste, hormis la 

frangine de Lounis. Et… 
Brusquement, je m’interromps. C’est faux, j’en 

connais un autre, même si je ne l’ai pas vu depuis plus 
de dix ans. 

— C’est ce que je crois, Chloé ? 
— Dans la mesure où j’ignore ce que tu crois, je ne 

peux pas te répondre.  
— Arrête de tergiverser et balance le doss ! 
— L’avocat en charge du secteur juridique, 

financier et administratif s’appelle Nicolas Mercier et 
c’est bien de ton ex qu’il s’agit si c’est à lui que tu 
songeais.  

— Si je m’étais attendue à ça ! Waouh, quel choc ! 
— C’est exactement ce que j’ai ressenti quand je l’ai 

reconnu. 
Cette remarque m’interpelle assez pour que je 

réagisse instantanément. 
— Ah, parce que tu l’as déjà rencontré ?  
À la tête qu’elle fait, c’est effectivement le cas.  
— Carole, c’est en partie pour ça que je ne t’ai pas 

parlé du poste vacant. En premier lieu, j’étais 



 

 

convaincue que cela ne t’intéresserait pas et que tu étais 
heureuse dans ton cabinet pour bourges. Et secundo, 
je me doutais que tu n’accepterais jamais de le côtoyer 
quotidiennement.  

— Mais pourquoi ? Nicolas est quelqu’un de bien, il 
n’a rien fait de mal. C’est moi qui ai déconné en le 
trompant avec Lounis.  

— Tu te sentirais comment si tu le revoyais ? 
— Je n’en sais rien. À l’époque, nous étions aussi 

des amis en plus d’être amants. Alors je suppose que je 
serais contente. Et puis, j’ai épousé un homme que 
j’aime, même si mon couple traverse des turbulences 
en ce moment. Et lui ? Il est marié ? Depuis le temps, 
j’espère qu’il a trouvé le bonheur.  

— Il est célibataire et… euh…  
Ma camarade semble tellement pédaler dans la 

semoule que je décide de l’aider un peu.  
— Chloé, qu’essaies-tu de me dire ?  
Silence…  
En revanche, je note immédiatement que son regard 

refuse de croiser le mien. Et c’est là, à cet instant précis, 
que je comprends ce qu’elle ne parvient pas à exprimer. 
Pour qui connaît Chloé, c’est quand même très 
étonnant ! 

— Tu sors avec lui.  
Elle se couvre le visage avec les mains et opine d’un 

mouvement de la tête. J’avoue que je suis sous le choc. 
Mais s’ils s’entendent bien, où est le problème ?  



 

 

— Et il te branche ? J’entends par là, réellement ? 
Non, parce que concernant ta vie sentimentale, je suis 
aux premières loges depuis des années et j’ai souvent 
remarqué que tu ne fais pas dans la dentelle. Seulement, 
Nicolas, je n’aimerais pas que tu le fasses souffrir. 
Enfin, je suis très mal placée pour parler de cette façon, 
mais… 

— Oui, il me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup.  
— Mais il sait qui tu es, par rapport à moi ?  
Lorsqu’elle comprend que je ne vais pas péter un 

câble à l’annonce de sa liaison avec mon ancien 
compagnon, Chloé se détend et affiche un tel 
soulagement que cela me fait rire.  

— Alors, c’est bien vrai, tu ne vas pas m’en vouloir 
ni me faire la gueule ?  

Avec stupeur, je la regarde fixement.  
— Mais pas du tout ! En voilà, une drôle d’idée ! 

Pourquoi est-ce que je devrais me fâcher ? Au nom de 
quoi, est-ce que je serais en droit de réagir ainsi ? Enfin, 
Chloé, tu me connais mieux que ça, non ?  

— Oui, mais sortir avec les ex des copines, ça ne se 
fait pas.  

— Après dix ans, il y a prescription, tu ne crois pas ? 
Ma main se pose sur la sienne pour la rassurer, et lui 

montrer que je suis sincère. Même s’il m’est difficile de 
cacher ma surprise, je ne lui en veux pas le moins du 
monde. Au contraire, Nico est un mec super. 

— C’est vrai, tu as raison, admet-elle avec un 
sourire. 



 

 

Nos plats arrivent, nous obligeant à interrompre 
cette conversation. Mais dès que le serveur n’est plus 
dans les parages, je me penche vers elle.  

— Et maintenant, ma vieille, tu as intérêt à tout me 
raconter dans les moindres détails.  

— OK. Donc, le maire m’a téléphoné un matin à la 
clinique. Comme j’étais en plein boulot, je lui ai 
communiqué mon numéro de portable en lui 
demandant de me rappeler en soirée. Ce qu’il a fait. Son 
projet et sa proposition étaient si enthousiasmants que 
j’ai dit oui presque tout de suite. Une semaine plus tard, 
je me suis rendue dans les locaux pour une rencontre 
avec les autres membres de l’équipe. C’est ce jour-là 
que je l’ai vu. À l’instant où je suis entrée dans la pièce, 
je l’ai reconnu. À l’époque où vous étiez ensemble, je 
le trouvais déjà très craquant, mais c’était ton mec, alors 
j’ai remisé cette attirance dans un coin de ma tête et, à 
force, j’ai fini par oublier. Mais là… 

— Sérieusement ? Tu en pinçais pour lui ? Et tu ne 
m’en as jamais parlé ? 

— Carole ! Qu’est-ce que j’aurais pu dire ? Ton mec 
me plaît beaucoup et j’en ferais bien mon goûter entre 
deux tranches de pain de mie ? Allons !  

— Continue… 
— Lui, en revanche, ne s’est pas souvenu de moi. 

On a discuté longuement et, en sortant de l’entretien, 
Nico m’a invitée à boire un verre. J’ai accepté, 
convaincue qu’il savait qui j’étais et voulait avoir de tes 
nouvelles. Mais non, rien de tout ça. Le verre s’est 



 

 

transformé en dîner, puis il y en a eu un autre, et un 
autre… Je te laisse imaginer la suite. C’était il y a un 
mois et depuis nous sommes inséparables.  

— Et pendant tout ce temps, tu n’as pas trouvé 
l’occasion de m’avertir ? 

— Je suis désolée, c’est nul et je suis la pire des 
copines. Mais j’avais peur de ta réaction. 

— Comme tu le vois, je suis zen. Et j’espère que 
vous serez heureux. En tout cas, je vous le souhaite, 
vous le méritez tous les deux.  

— Merci, chuchote-t-elle avec un regard ému. 
— Si je comprends bien ce que tu viens de 

m’expliquer, il ignore toujours que tu es mon amie.  
— Non, il est désormais au courant. En fait, Flora 

est passée à la maison un soir alors qu’il était là et, elle, 
il l’a reconnue. Après son départ, on a pas mal discuté 
et je lui ai révélé que je te fréquentais encore 
régulièrement. 

— Quelle a été sa réaction ? 
— Sur le coup, je ne te cache pas qu’il a été un peu 

secoué, mais c’était plus de la surprise qu’autre chose. 
— Exactement comme moi, tout à l’heure. Et 

alors ? Qu’est-ce qu’il devient ? Tu sais, je me suis posé 
la question une ou deux fois. J’étais convaincue qu’il 
était retourné à Dijon. 

— Eh bien, non. Il a longtemps été avocat dans une 
banque d’investissement et puis, comme pour moi, 
l’attrait de la nouveauté s’est estompé, laissant place à 
un certain ennui. C’est à partir de ce moment-là qu’il a 



 

 

décidé de chercher autre chose. Le maire était un de ses 
clients et, quand il lui a proposé le poste, Nico a dit 
banco et a démissionné.  

— Waouh !  
Durant le repas, nous discutons à bâtons rompus de 

Nico, d’elle, de leur relation naissante. Il est déjà tard 
quand nous quittons l’hôtel. Je reste à ses côtés 
pendant qu’elle fume une cigarette et lui en taxe même 
une, ce qui n’était pas arrivé depuis des années. Mais 
cette journée, qui a si mal commencé et s’est achevée 
de manière surprenante, a été assez mouvementée pour 
que je ressente le besoin de décompresser.  

— Alors ? Tu es toujours intéressée par le job ? Ce 
n’est pas super bien payé, mais tu aurais la certitude 
d’être vraiment utile et la satisfaction d’œuvrer pour le 
bien des plus démunis.  

— Je vais y réfléchir, mais oui, j’en ai très envie. 
Toutefois, je ne suis pas seule, je dois d’abord en 
discuter avec Lounis.  

— OK, tu n’es pas obligée de me répondre tout de 
suite. Et travailler avec Nico ne te poserait aucun 
problème ?  

— Je ne sais pas. C’est aussi pour ça que je dois 
peser le pour et le contre. À mon niveau, je suis sûre 
que ce ne serait pas un souci, mais il est quand même 
indispensable que tu lui en parles. Et plus que tout, je 
redoute la réaction de mon mari quand il apprendra que 
j’ai décidé de quitter notre cabinet des beaux quartiers 
pour un poste en banlieue, avec mon ex pour collègue.  



 

 

— Il va falloir que tu enrobes la situation bien 
comme il faut pour que ça passe, parce que connaissant 
Lounis, il risque de ne pas être très content. 

— Je sais… 
— Écoute, je t’envoie un exemplaire du projet et du 

contrat avec les conditions de rémunération. Ce sera 
difficile de négocier un salaire à la hausse, je préfère te 
prévenir. J’y ajouterai aussi un organigramme. Tu 
verras, nous sommes une vingtaine.  

— Très bien. Je dois te répondre quand ? 
— Le plus tôt possible.  
— D’accord, mais je ne rejoindrai cette structure 

qu’avec l’accord de Nicolas. Que moi je ne sois pas 
gênée, c’est une chose. Mais je ne veux pas qu’il se sente 
mal à l’aise chaque fois qu’il m’adresse la parole.  

— Ne t’inquiète pas, je lui exposerai la situation dès 
ce soir. Et si cela devait le déranger, je te le ferai savoir.  

Rapidement, nous nous embrassons avant de nous 
engouffrer dans nos taxis respectifs qui s’éloignent 
dans des directions opposées.  
Drôle de journée…



 

 

 


