EMMA
Le jet privé, c’était déjà dément, mais les suites que
Chris, le petit ami de ma meilleure amie Mia et accessoirement le chanteur des Time Out Breakers, nous a
réservées, sont… Ouah ! Il a souhaité faire une surprise
à sa chérie et nous a tous conviées à participer, même si
je doute qu’on les voie beaucoup. Chacun d’entre nous
a droit à sa propre chambre et chacune a la taille de…
mon appartement ou presque. Carolan et Bree, mes
deux autres amies, sont un peu plus loin dans le couloir.
Les autres membres du groupe, Adam et Cameron, les
frères de Chris, qui sont jumeaux, ainsi que Bryan,
son meilleur ami, sont également au même étage que
nous. Tous les quatre composent les Time Out Breakers.
C’est un groupe de rock hyper connu. Comment nous
les avons rencontrés est une autre histoire.
Nous prenons le temps de visiter un peu ces merveilleuses suites. Dans la mienne, il y a un salon avec une
télé de la taille du mur. Je me demande bien qui a besoin
d’un écran aussi grand, alors qu’on est tout de même
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à Vegas. Pourquoi je resterais enfermée alors qu’il y a
tellement de choses à voir et à faire dehors ? Si je veux
mater un film, autant rester chez moi. Quand j’ouvre la
baie vitrée qui mène à la terrasse, je ne peux retenir un
petit cri de surprise et de joie tout en sautillant comme
une ado qui viendrait de recevoir un clin d’œil de Justin
Bieber. Un jacuzzi !!! Ça, par contre, impossible que
je parte d’ici sans avoir pu profiter de cette diabolique
invention. Le mieux serait que je n’en profite pas seule
mais, en cas de nécessité absolue, je m’y résignerais.
Je sais ce que vous vous dites : j’ai le sens du sacrifice.
Je reçois un SMS de Carolan qui me dit qu’elle et
Bree sont prêtes et que l’on se retrouve dans le hall
d’entrée du palace dans quelques minutes. Et là, je
jette un œil à mes vêtements… OK. Il va falloir que
je passe à la vitesse supérieure pour battre le record
du monde de préparation. Ma robe est jolie mais pas
adaptée à une soirée dans la ville du péché. Il me faut
quelque chose de… chaud bouillant. Pourquoi ? Mais
vous avez oublié qui est venu avec nous ? Ou alors il
faut vous rafraîchir la mémoire, en plus de Chris, il y
a tous les autres membres des Time Out Breakers !!
Si Chris et ses frères jumeaux font partie des mecs les
plus sexy sur cette planète, ils ne font pas chauffer mes
sens. Contrairement à Bryan. Bryan Harris. Un mètre
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quatre-vingts de muscles et de tatouages. Son piercing
au sourcil rajoute un côté bad boy, si besoin en était. Ses
cheveux blonds quasiment rasés… Disons que chaque
fois que je me retrouve dans la même pièce que lui,
je meurs d’envie de me frotter contre lui. Si possible
nue. Bizarre ? Certainement, mais les hormones sont
traîtresses parfois.
J’ai rencontré Bryan pour la première fois lorsque
j’ai accompagné Mia en boîte il y a quelques semaines.
Elle avait des vues sur Chris sans vraiment se l’avouer,
mais rien qu’en voyant comment ses deux-là se regardaient, il était clair qu’ils avaient envie l’un de l’autre.
Et moi, dès que j’ai croisé le regard de Bryan… c’était
la totale : frissons dans tout le corps, montée de ma
tension, accélération du rythme cardiaque. Mains
moites ? Non, pas ça quand même. Bref, pas un coup
de foudre dans le sens sentimental du terme, mais une
furieuse envie de lui sauter dessus et de profiter de
son corps parfait pour faire des choses encore plus
parfaites et surtout interdites aux moins de dix-huit
ans. Et tout ça sans qu’il ait besoin d’ouvrir la bouche.
Du moins, pas pour parler. Ni une ni deux, je me suis
assise à ses côtés. Il n’a pas eu l’air de s’en plaindre
sauf qu’à part discuter et flirter… RIEN !!! A croire
que j’étais trop subtile. Il m’a tout de même demandé
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mon numéro de portable, sans toutefois l’avoir utilisé
par la suite. Le coup classique. Pourtant je ne désespère pas et ce week-end il lui sera impossible de me
résister. Vous vous dites que je suis folle et que si
cela se trouve, je ne lui plais pas. Ça aurait pu être le
cas s’il n’avait pas passé la soirée à mater mes seins
et à presque baver sur mes jambes qui dépassaient de
ma petite robe moulante. Quand j’en ai parlé à Mia,
elle m’a dit qu’il n’avait rien tenté probablement à
cause de notre amitié et de sa relation avec Chris. Un
truc du genre « Je ne sors pas avec les copines des
copines de mes copains au cas où ça se terminerait
mal. » N’im-por-te-quoi. Je ne veux pas le demander
en mariage ou même avoir de relation suivie ! C’est
purement physique. Je le veux et je ferai tout ce qu’il
sera humainement possible pour qu’il craque et me
saute dessus. Puisqu’évidemment il est hors de question que ce soit moi qui fasse le premier pas. Un peu
idiot ? Certainement, mais je veux le rendre tellement
dingue qu’il lui sera impossible de ne pas me mettre
dans son lit. De toute façon je ne crois pas aux relations
sentimentales. Je ne m’attache pas. Jamais. Je suis la
version féminine des phobiques de l’engagement. La
première règle dans ma vie, et la seule d’ailleurs, est :
je couche une fois avec un mec et bye bye !
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C’est arrivé que je passe une nuit entière avec un
type mais c’est rare, et dans tous les cas le lever du
soleil signait la fin de la parenthèse. Mia me dit que
c’est dû à mon enfance merdique. Moi, je dis que c’est
dû à un sens aigu de la réalité. Pourquoi s’attacher alors
qu’on a tout à perdre en le faisant ? En même temps je
ne fais pas non plus la tournée des bars pour draguer,
c’est juste que, quand l’occasion se présente, j’aime
bien profiter des plaisirs de la chair avec un bel homme
sans attache, sans contrainte, sans lendemain.
Plus une minute à perdre, je dois me changer, me
maquiller et filer rejoindre mes amies. Je ne sais pas si
on va beaucoup voir Chris et Mia pendant ce week-end.
Et je doute que ça soit pour regarder la télé qu’ils restent
enfermés dans leur suite. Je sors de mon sac de voyage
la robe que j’ai choisie spécialement pour Bryan. Elle
est toute simple. Sans manches – nous sommes tout de
même dans le désert –, elle a un col rond et est ras du
cou. Le bas est moulant et arrive à mi-cuisse. Le point
fort de cette tenue est le dos. Inexistant. Evidemment,
elle se porte sans soutien-gorge. Mais comme la nature
ne m’a pas beaucoup gâtée de ce côté-là…
C’est en écoutant Ariana Grande1, pour me mettre
dans l’ambiance, que je finis de me maquiller, de boucler
1. Dangerous Woman.
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mes longs cheveux blonds et d’enfiler des escarpins
si vertigineux qu’il faudrait avoir une formation en
funambulisme pour pouvoir les porter.
Je rejoins mes deux amies qui, elles aussi, se sont
changées. Quand nous marchons dans le hall de l’hôtel
pour rejoindre les hommes du groupe, j’ai l’impression
d’être dans un de ces films où les héros marchent en
ligne d’un pas déterminé et sexy, au ralenti, sur une
musique de malade. Bon, c’est vrai que nous n’allons
pas sauver la Terre, mais j’espère que je vais tout de
même sauver ma libido. Quand les trois garçons, Adam,
Cam et Bryan, se retournent et nous aperçoivent, je
jubile intérieurement. Bryan a les yeux rivés sur moi
et j’espère pour lui qu’il n’y a pas d’insecte volant
dans les parages parce que s’il reste encore longtemps
la bouche grande ouverte, il risque de finir par avaler
une mouche de passage.
Attirer son attention, check.

BRYAN
Pu-tain-de-merde ! Je suis foutu ! Chris va me tuer.
Depuis la soirée en boîte durant laquelle j’ai fait la
connaissance d’Emma, il n’arrête pas de me prendre la
tête. Il m’a interdit de draguer, de m’approcher de près
ou de loin, de la copine de Mia. Sa raison ? Il ne veut
pas que je me serve de cette fille, pour après lui dire que
c’était bien gentil, merci mais non merci. C’est vrai que
c’est ce que je fais toujours. Mais là, Chris dit que ça
poserait des problèmes avec Mia. Et, même s’il ne veut
pas l’avouer, il a Mia dans la peau. En conséquence,
Emma est intouchable. La soirée en boîte était pourtant super et Emma super chaude. Je pourrais parier
qu’elle n’aurait pas dit non pour une séance de sexe
torride. Quand Chris a remarqué notre rapprochement,
il m’est tombé dessus à la première occasion, pour
me faire la morale. Résultat, une nuit en compagnie
de ma main pour faire retomber l’érection provoquée
par la présence d’Emma pendant plusieurs heures, nos
corps à quelques centimètres l’un de l’autre. Cette fille
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est un canon ! Plutôt grande, fine, de longs cheveux
blonds et des yeux couleur chocolat fondu. De toute la
soirée, je n’ai pu lâcher ses jambes et sa poitrine des
yeux. De longues jambes fines et galbées. Ses escarpins
étaient juste une tuerie. J’ai passé le reste de la nuit à
les imaginer enroulées autour de ma taille ou encadrant
ma tête. Des images d’Emma incompatibles avec une
amitié platonique. Si je ne veux pas finir priapique, il
va falloir que j’arrête ce genre de fantasmes.
Le problème est que même si j’ai essayé de ne plus y
penser – ça, c’est un échec total –, la femme que je vois
se diriger vers moi en cet instant veut clairement ma
mort. Elle est là. Ses hanches se balançant au rythme de
ses pas. Son corps ondulant presque comme si elle était
en plein acte sexuel. Ses lèvres entrouvertes qui crient
« encore ». Il y a même une musique de fond : Crazy In
Love, le remix. Celui où Beyoncé a un orgasme. OK, je
délire complètement mais ses hanches m’appellent, son
corps me supplie de le prendre. La douche froide sous
laquelle je viens de passer quasiment une heure, après
avoir été confiné dans un avion avec elle, ne sert plus
à rien. Une érection dure comme du titane menace de
faire exploser mon jean. La voix de Chris m’ordonnant
de ne pas toucher à Emma n’est plus qu’un lointain
souvenir. Comment tenir toute une nuit en compagnie
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de cette bombe ? Comment tenir ne serait-ce qu’une
heure d’ailleurs ? Elle me rend complètement fou et je
n’ai encore jamais posé un doigt sur elle.
Elle me fixe. Elle ne me quitte pas du regard. Elle
sait que je ne peux pas la toucher et pourtant j’ai comme
l’impression que ce soir, je suis sa proie. Emma n’est
pas timide, ni coincée. Elle sait qu’elle est sublime et
sait ce qu’elle veut. Et là, c’est moi qu’elle veut. Si elle
était au courant des fantasmes qui hantent mes nuits
depuis que je l’ai vue la première fois… Il faut pourtant
que je reste sage, que tout cela ne reste que des rêves.
Juste des rêves… dans lesquels Emma est nue sur mon
lit, mes mains parcourant son corps, caressant chaque
centimètre carré. Mes lèvres prenant possession de ses
seins, découvrant le goût de sa peau certainement aussi
aphrodisiaque que son parfum. Ses gémissements me
suppliant de la prendre, d’entrer en elle, de la faire jouir
encore et encore.
Merde ! Si je continue comme ça, je vais jouir sans
même avoir à enlever mes vêtements. Pire qu’un ado
prépubère devant son premier porno. Cette fille est dangereuse. Ce n’est pas Beyoncé que j’aurais dû entendre
à chacun de ses pas mais Pink1. Son petit sourire en
1. Just Like Fire.
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coin prouve qu’elle sait l’effet qu’elle provoque avec sa
démarche chaloupée. Mon esprit me dit de m’enfuir en
courant, alors que mon corps m’ordonne de l’emmener
dans ma chambre et d’oublier tout ce qui n’est pas elle
et moi. Moi sur elle. Elle sur moi. Moi en elle.
Cam me tire de mon dilemme d’un petit coup sec
derrière la tête. Ou alors il a fait ça pour que je ferme
la bouche.
— Hey ! Pourquoi tu fais ça ?
— Tu as de la bave au coin de la bouche.
Il me taquine mais je vérifie tout de même, on n’est
jamais trop prudent.
— Et je te rappelle ce que t’a dit Chris.
— Ouais, mais franchement tu l’as vue, là ? Je
montre Emma d’un hochement de tête.
— Comment rater ces trois filles ?! Mon rôle est
juste de te redire les instructions. Après, ce que tu en
fais ne me regarde pas. Et d’ailleurs… Bon courage.
A ta place, je ne sais pas si j’arriverais à résister à la
tentation.
Super… Je peux au moins me rassurer avec ça.
— Nous voici, annonce Bree.
Je ne quitte pas Emma des yeux, mais elle ne fait
plus attention à moi. Ce qui me contrarie. Beaucoup.
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— Vous êtes superbes toutes les trois, les complimente Adam.
— Aucun doute que nous sommes tous les trois très
chanceux de pouvoir vous escorter, enchaîne Cam.
Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, une
voix que je connais bien nous interpelle.
— Eh bien, vous voilà enfin !
Mandy est visiblement agacée. Mais est-ce que ça
change de son attitude depuis que notre collaboration
avec Mia a commencé ? Non. A croire que tout l’énerve.
— En même temps, ce n’est pas comme si tu nous
avais manqué. Je ne m’étais même pas aperçue de ton
absence. Et vous les filles ? interroge Emma.
Bree et Carolan confirment les propos de leur amie
d’un signe de tête.
Est-ce normal que je bande encore plus lorsqu’elle
tacle Mandy ? Probablement pas mais je ne peux m’en
empêcher. Ce qui est bizarre c’est que quand c’est Mia
qui fait ça, même si ça me fait bien rire, je n’ai pas de
réaction physique. Mais cette fille… Putain ce qu’elle
est sexy quoi qu’elle dise, quoi qu’elle fasse.
Comme personne ne réagit pour prendre la défense
de Mandy, Emma enchaîne :
— Si nous y allions ? Il y a tant de choses à faire
et si peu de temps…
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Son regard se pose sur moi et je jure que l’ensemble
de mes fantasmes défile dans ma tête. Ses yeux me
parlent et me disent que cette nuit elle m’aura. Oh mais,
bébé, ça serait déjà fait, si seulement je n’avais pas un
futur-ex-meilleur ami trop chiant pour me laisser faire
ce que je veux.
Les trois filles passent devant pour sortir de l’hôtel… Mauvaise idée. La vue sur les fesses d’Emma
n’est pas faite pour me calmer. Bien au contraire. Moi
et les jumeaux nous nous plaçons de part et d’autre,
façon gardes du corps. Si on ne veut pas être obligé de
repousser les mecs un peu trop entreprenants, il faut
être prévoyant.

