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“I heard that you like bad girls Honey, is that true ? 
It’s better that I ever even knew  

They say that the world was built for two  
Only worth living  if somebody is loving you.  

Baby, now you do…” 
 

Lana Del Rey « Video Games »
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« FIRST »

Ma vie sentimentale et sexuelle se résumait quasiment à 
zéro. Bon, ok, j’avoue, carrément à néant, jusqu’à cette 

soirée mémorable où tout a basculé.
C’était un samedi soir comme les autres à l’époque. L’époque où 

j’étais en deuxième année de Droit à Lyon et où j’avais l’habitude 
de retrouver ma bande de potes de la fac tous les samedis pour boire 
des canons et sortir.

Ce soir-là j’ai rejoint toute la bande chez Gaspard, mon meilleur 
pote. On l’appelait « Boss », ce qui était en réalité un contracté de 
« beau gosse ». Toutes les filles de la Manu lui courraient après. 
Malheureusement pour lui il ne savait pas trop quoi faire de son 
succès. Pourtant je peux aisément comprendre cet engouement. En 
effet, Gaspard avait un physique à plaire aux filles : grand de taille, 
belle gueule, corps athlétique. J’aurais pu lui envier son succès… 
Mais en suivant de près ses relations avec les filles, j’ai vite compris 
qu’une belle gueule ne suffit pas pour conclure avec une nana.

Toujours est-il qu’on se retrouvait chez lui ce soir-là. Gaspard 
vivait dans un studio près de la place Jean Macé, loué par ses 
parents, bien évidemment. J’aimais bien cet appart, malgré le mobi-
lier et le décor sommaires. Il n’y avait qu’une seule pièce à vivre 
avec un coin cuisine caché derrière une vieille armoire. Le reste 
de l’espace était occupé par un canapé, deux chaises, une étagère 
et une table qui lui servait à la fois de bureau, de table à manger et 
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de vide-poche. Côté déco, c’était aussi sobre : cela se résumait aux 
rideaux de couleur bordeaux, hérités du locataire précédent et un 
poster géant de Bob Marley.

Un autre et le plus âgé des membres de la bande, s’appelait Marc. 
Il avait redoublé deux fois la première année de Droit et une fois la 
deuxième. Son surnom était « Parrain » à cause de son ancienneté à 
la fac, mais aussi à cause de son aisance financière.

Et enfin, moi-même, on m’appelait « Big Ben » juste parce que 
mon prénom est Benjamin et que je suis grand de taille. Par ailleurs 
je soupçonnais mes potes de réduire mon surnom à « BB » derrière 
mon dos. Sûrement parce que j’étais le plus jeune de la bande et le 
seul à ne pas avoir redoublé la première année.

Que dire d’autre sur moi, si ce n’est que j’ai la taille de 1,87 
mètre, les yeux et les cheveux bruns. Je pèse 70 kilos tout mouillé, 
alors je me cache derrière des chemises amples, en attendant de 
gagner une quinzaine de kilos de muscles. Pour plaire aux filles je 
comptais surtout sur mon intelligence et sur ma gentillesse. Sauf 
que les filles, selon mes observations, ne tombent amoureuses que 
des « beaux gosses » ou des « bad boys ». Par conséquent elles ne 
voyaient en moi qu’une bonne copine qui leur prêtait les cours et 
les consolait quand elles se faisaient larguer par leurs petits copains. 
Et là encore ma fichue gentillesse m’empêchait de profiter de leur 
vulnérabilité pour essayer de me placer. Ce qui explique qu’à 20 ans 
mon « casier-flirt » était quasi vierge. Ce qui n’était absolument pas 
le cas de Serge qui était venu nous rejoindre ce soir-là.

Nous étions réunis tous les trois quand Serge a débarqué. Comme 
à son habitude, il venait accompagné de son « Fun Club », composé 
uniquement de jolies filles. Il faut dire qu’il amenait chaque samedi 
des filles différentes. À croire que la durée d’adhésion à son « Fun 
Club » était limitée à une semaine. Faut-il vous expliquer pourquoi 
on l’avait appelé « Gainsbourg » ?

Perso, je ne sais pas ce que les filles lui trouvaient : il était de 
taille moyenne, il avait un assez beau minois mais un corps bizarre : 
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assez fin, tout en ayant des poignées d’amour et une brioche. Bref, 
rien de très viril. En tout cas si j’étais une fille, je passerais mon 
chemin.

Or ce vendredi, en le voyant arriver j’ai cru voir double ! Waouh ! 
Serge était escorté par deux bombes blondes dont la ressemblance 
était si frappante, qu’on aurait dit des jumelles.

D’entrée, tous les trois se sont installés sur le canapé.
L’arrivée des filles a mis mes gars dans un drôle d’état.
Marc, qui était en train de se vanter de son nouveau porte-docu-

ments en cuir, s’est arrêté net sans finir sa phrase.
Gaspard a essayé d’attirer l’attention des filles en faisant son mâle 

dominant. C’était sa parade pour compenser le manque d’assurance 
dont il souffrait malgré son physique avantageux. Il a attrapé bru-
talement l’une des filles par le bras pour la lever du canapé en lui 
ordonnant d’une voix forte de libérer la place du « Boss » sur le 
canapé. La fille se leva, lui donna une claque et se rassit tranquille-
ment sur le canapé.

Un peu sonné, Gaspard frotta sa joue et dit à Serge :
— Elle est toujours aussi intense ?
— Il parait ! Mes amis je vous présente Angela et son amie Maria, 

et puis en s’adressant à Angela, il ajouta :
— Ma chérie, excuse-le pour cet accueil peu galant !
Angela sourit et dit d’une voix suave :
— Ne t’inquiète pas ! Je lui pardonne. Personne ne lui a appris 

comment draguer les filles. C’est pourquoi il continue à employer 
les méthodes de la Maternelle !

Gaspard a rougi et préféré garder le silence, de peur que ses 
paroles puissent être utilisées contre lui.

Pendant tout ce remue-ménage, j’en profitais pour bien observer 
les nouvelles recrues de Serge. En regardant de près, je me suis 
rendu compte que leur ressemblance si frappante au premier abord, 
s’arrêtait en réalité à la couleur de leurs cheveux et à leur taille. 
Celle qui venait de donner une correction à Gaspard dégageait un 
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truc tellement mortel que lorsque nos regards se sont croisés, j’ai 
ressenti comme une décharge électrique. J’ai dû baisser mes yeux 
de peur d’être « électrocuté ».

Gaspard a repris ses esprits et lancé à Serge, en frottant sa joue :
— Tu l’as dénichée où ? Dans une salle de boxe !?
— Fais attention comment tu parles de la femme de ma vie, 

répondit-il, en embrassant Angela à pleine bouche.
Ce n’était pas du tout dans ses habitudes d’être aussi démonstra-

tif avec les filles, devant nous en tout cas. À moins que les parades 
de mâle dominant de Gaspard l’aient rendu nerveux et qu’il voulait 
marquer son territoire. Après avoir roulé des pelles à se faire décro-
cher la mâchoire, Serge dit :

— Pour l’info, j’ai rencontré Angela à la fac. Je passais dans le 
couloir et j’ai vu une apparition. On aurait dit un ange qui déployait 
ses ailes. Alors j’ai pensé que je devais absolument lui parler. C’est 
comme ça qu’on a fait connaissance.

Angela était visiblement flattée par la métaphore et un sourire 
malicieux est de nouveau réapparu sur son joli visage.

— Vous faites quoi à la fac ? demanda Gaspard pour faire la paix.
— Nous étudions les langues étrangères, a répondu Maria, qui 

restait silencieuse jusqu’à là.
— Quelles langues vous étudiez ? demanda Marc, pour être poli.
— Anglais et Russe, répondit Angela.
— Pourquoi le Russe ?
— Parce que nous sommes Russes, dit-elle avec défi.
— Cela expliquerait tant de chose ! grinça Gaspard.
— Qu’est-ce que tu as contre les Russes ? rétorqua-t-elle
— Rien, je connais même un mot en russe : « Bradivochka » Les 

filles se sont regardées et ont pouffé de rire.
— Ce n’est pas du russe !
— C’est le mot que les russes crient quand ils lèvent leurs verres 

de vodka ! insista Gaspard
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Les filles ont encore pouffé de rire.
— Retiens bien, espèce de polyglotte raté, les russes disent : « Na 

zdorovié » quand ils lèvent leurs verres de vodka.
— C’est ça, bien sûr, balbutia-t-il un peu gêné.
— Tu aimes le reggae ? demanda Angela à Gaspard.
— Non !
— Dans ce cas pourquoi tu as accroché le poster de Bob Marley 

chez toi ?
— Tu parles de ça ? lui répondit-il, en pointant le poster ?
— Oui !
— Mais c’est Che ?
— Quel Che ?
— Che Guevara, pauvre sotte !
— T’es sérieux là ? demanda-t-elle, les yeux écarquillés.
— Oui !
— Alors là, c’est plus grave que ce que je croyais. Bon, si tu ne 

vois pas la différence entre ces deux personnages, je te donnerai un 
repère sûr : Che est toujours représenté avec un béret tandis que Bob 
avec son bonnet de rasta.

Gaspard ne savait plus où se mettre, ni quoi répondre.

— Les gars, c’est l’heure de la fiesta ! On va au « First » ! Vidons 
nos poches ! enchaîna Marc pour sortir Gaspard de l’embarras.

— Pas devant ces charmantes demoiselles, man ! C’est ma tour-
née aujourd’hui ! rétorqua Serge, qui avait visiblement décidé de se 
la jouer Grand Seigneur ce soir.

Radin comme il était !
Je me suis dit que cette fille devait vraiment lui plaire. D’habitude 

Serge ne faisait que s’incruster, malgré une généreuse bourse 
d’études accordée par le gouvernement du Togo, sans compter 
l’argent que sa mère et sa tante lui envoyaient chaque mois.

Ce soir-là, « First » la boîte de nuit très select organisait une soi-
rée Étudiants. Cela nous permettait d’y entrer et de boire à l’œil.
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C’était moi qui conduisais. Tout le monde s’est entassé dans la 
petite Opel de ma mère : Gaspard est passé devant, Marc était der-
rière le siège conducteur, Maria au milieu et Serge a pris Angela sur 
ses genoux. Pendant tout le trajet Serge est resté collé à la bouche 
d’Angela. J’ai même failli avoir un accident en les surprenant dans 
le rétroviseur se rouler des pelles de malades.

En arrivant devant la boîte, on a dû faire la queue pendant bonnes 
dix minutes. Pendant tout le temps d’attente Angela et Gaspard 
n’avaient pas arrêté de se chamailler. On aurait dit que Bob Marley 
est resté à travers de la gorge de Gaspard. Il n’arrêtait pas de criti-
quer la tenue d’Angela :

— C’est ta tenue de soirée ça ?!
— Il y a un problème ?
— Oui ! On dirait que tu l’as piqué à un bébé, dit-il en pointant le 

haut d’Angela qui ne couvrait pas son nombril.
— Je n’ai pas besoin de conseils vestimentaires de la part de 

quelqu’un qui porte un pantalon en velours côtelé, rétorqua Angela.
— Pourquoi ça ?
— Parce que le velours côtelé c’est ringard, on dirait que tu l’as 

piqué à un pépé !
Lorsque nous sommes arrivés devant les videurs, Serge a fait 

avancer les filles pour améliorer notre moyenne de « branchitude ». 
Un des videurs a souri en regardant les filles et nous a fait signe de 
passer.

Une fois à l’intérieur on s’est trouvé plongés dans le noir. On 
s’est avancés presqu’en tâtonnant jusqu’à la porte au fond du hall 
d’entrée et en la poussant on a déboulé sur la piste de danse.

Angela a tout de suite entraîné Maria pour danser. Le spec-
tacle qui s’en est suivi nous a tous scotchés. Angela s’est avérée 
une excellente danseuse, à la fois gracieuse et sensuelle. Maria se 
défendait bien aussi. Elles formaient un beau duo. Ce show a été 
interrompu par Serge qui s’était précipité sur la piste pour encore 
embrasser Angela. Pendant que Serge marquait son territoire, tel 
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un toutou qui lève sa patte tous les cinq mètres, Gaspard avec Marc 
s’occupaient des boissons. Quant à moi j’étais allé chercher une 
table. Maria m’y a rejoint et on est resté seuls un petit moment. Et là 
je l’ai enfin vue. Elle était jolie, oui, très jolie. Sa chevelure blonde 
entourait son visage rond à traits doux. Je cherchais dans ma tête la 
façon acceptable et cool pour lui parler. C’est à ce moment que les 
autres sont venus nous rejoindre.

Le reste de la soirée Gaspard et Marc enchaînaient les verres, 
tandis que Serge et Angela enchaînaient les bisous.

De mon côté, en voyant Maria s’ennuyer dans son coin, j’ai enfin 
osé lui adresser la parole.

— Cela fait longtemps que tu es en France ? lui demandai-je, 
avec une voix pas très sûre.

— C’est ma deuxième année, me répondit-elle avec un accent 
que j’ai trouvé charmant.

— Tu parles bien français ? Comment ça se fait ?
— J’ai fait des études de français en Russie, j’ai un Diplôme de 

professeur de français.
— Pourquoi tu es venue en France ?
— Pour perfectionner mon français et découvrir la France. Et toi 

qu’est-ce que tu fais dans ta vie ?
— Je suis en Deuxième année de Droit.
— Ok. À quelle heure vous partez d’ici ?
— Tu as envie de partir d’ici ?
— Oui, il est déjà 2 heures du matin, je travaille demain matin.
— Il faut demander aux tourtereaux !
— À qui ?
— À Serge et Angela !
— D’accord, dit-elle en roulant le « R » à la Édith Piaf.
Elle a touché tout doucement l’épaule d’Angela et lui a tout sim-

plement dit :
— On y va ?
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— Ok, répondit-elle en se levant brusquement, en laissant pauvre 
Serge en plan, la bouche encore entrouverte.

Maria l’a prise par la taille et elles se sont dirigées vers la sortie 
sans nous attendre. J’ai averti Gaspard et Marc qu’on partait. Ils 
m’ont dit qu’ils y resteraient jusqu’au premier métro.

Serge a suivi les filles. Dans la voiture, Maria est passée devant, 
en laissant la place sur la banquette arrière aux amoureux. J’ai 
déposé Serge en premier à la Part-Dieu et ensuite Angela dans le 
Vieux Lyon. Maria habitait le 6e à côté du parc de la Tête d’Or, 
à cinq minutes du « First ». J’ai fait exprès de déposer Maria en 
dernier, car je voulais tenter ma chance avec elle. Je me disais que 
ce n’était pas tous les jours que je rencontrais une fille aussi jolie 
qu’elle. En plus avec un peu de chance, elle était aussi chaude que 
sa copine et je n’aurais pas beaucoup d’efforts à faire.

J’étais si occupé à rassembler le courage pour lui demander son 
numéro de téléphone, que j’ai gardé le silence jusqu’à ce qu’on 
arrive devant chez elle.

En tirant le frein à main, j’ai pris un air le plus décontracté pos-
sible avant de lui demander : — Ça te dit de boire un verre à la fac 
un de ces quatres ?

— Pourquoi pas ?
— Je peux avoir ton numéro ?
J’y crois pas ! Trop facile ! Elle me file son numéro sans rechi-

gner ! Encouragé par cette première victoire, je tente de l’embrasser 
avant qu’elle descende de la voiture. Elle ne me rend pas mon bai-
ser, mais ne me repousse pas non plus. Après un court moment où 
nos lèvres restent en contact, elle se retire et sans me regarder me dit 
« bonne nuit » et descend précipitamment de la voiture.

Sur le chemin du retour, je n’arrêtais pas de réfléchir :
Qu’est-ce que cela signifie, le fait qu’elle ne m’a pas rendu mon 

baiser ?
Est-ce parce qu’elle est prude ? Dans ce cas-là j’ai encore mes 

chances.
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Ou bien je ne lui plais pas du tout et dans ce cas c’est mort.
J’ai préféré croire en sa vertu.

Dimanche je me suis réveillé vers deux heures de l’après-midi 
dans un état comateux, comme chaque fois où je passais une nuit 
sans sommeil. Ma mère étant partie avec des copines en week-
end, je pouvais fumer tranquillement avant le petit-déjeuner. Oui, 
j’avoue, à 20 ans je cachais à ma mère que je fumais.

On vivait tous les deux dans un ancien atelier de tisseurs de soie 
à la Croix-Rousse. C’était un beau loft avec de hauts plafonds, des 
poutres apparentes et des mezzanines.

J’ai pris mon petit-déjeuner en lisant le « Figaro » du weekend 
et en me préparant mentalement à l’idée de passer tout le reste de 
la journée à travailler sur l’étude des cas du droit des affaires que je 
devais rendre lundi.

J’ai encore traîné un peu devant la télé jusqu’à six heures du soir, 
avant de me mettre à bosser. C’est en plein travail que j’ai reçu un 
texto de Serge disant :

« Alors, mon pote, t’as réussi à la sauter ? Elle est bonne, Maria ? »
Maria !?
J’avoue que la seule chose qui m’obsédait à ce moment-là, c’était 

mon étude de cas à rendre.
Je n’avais pas envie de lui répondre.
Et puis de quoi il se mêle ?
C’est vrai qu’il avait pour habitude de se vanter de ses conquêtes. 

Alors j’ai répondu par une question : « Et toi, avec Angela ? »
Il a répondu : « C’est une bombe ! J’ai le tournis, tellement je me 

suis amusé à Angeland ! »
J’ai répondu : « Félicitations et bonne chance pour gagner un 

tour supplémentaire ! »
J’ai éteint mon portable pour ne plus être dérangé.


