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À tous ceux qui ont connu,
Qui connaissent ou qui vont connaître des épreuves,
Vous avez cette force en vous.
La force d’avancer, de vous relever.

À tous ceux qui se sentent différents,
Peu importe le regard des autres,
Le plus important, c’est de s’aimer soi-même.
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Prologue
Nick
Ma tête s’enfonce dans un oreiller bien moelleux. Aucune
envie d’ouvrir les yeux, surtout qu’une satané migraine me
comprime tout le côté droit du crâne, pas facile d’émerger avec
tout ça.
J’ai forcé sur l’alcool, hier.
Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Je ne me bourre
pas non plus la gueule tous les soirs, mais quand je sors, je ne
fais pas forcément attention. J’aime cette euphorie, cette
sensation de légèreté. Sensation qui disparaît au réveil.
La veille était bien arrosée en tout cas et je n’ai pas picolé
seul. Une nana ultra-sexy me tenait compagnie.
Un sourire naît sur mes lèvres au souvenir de la charmante
blonde. Une frange à ras des sourcils, mettant en valeur la
couleur vert d’eau de son regard franc, sans détour. Une bouche
pulpeuse qui m’a fasciné dès qu’elle s’est approchée. Pour ne
rien gâcher, elle avait un corps des plus sympathiques à
regarder. Et à toucher. Taille fine, jambes longues, musclées. Un
cul rond, ferme. Une petite poitrine. Seul défaut à mon goût.
Bon, allez mon gars, va falloir se bouger.
Je tends un bras sur le côté, m’attendant à rencontrer un corps
chaud – peut-être même accueillant ? – seulement, rien, les
draps sont froids. Je me tourne sur le dos avec un soupir puis
ouvre les paupières. Une lumière crue illumine la chambre. Je
vois flou pendant quelques secondes avant de m’habituer et de
trouver enfin le courage de regarder autour de moi.
Le lit est vide.
Je me replace confortablement sur le côté. Si rien ne presse,
aucune raison de me lever de suite, je peux arriver en retard au
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boulot, moi, je m’en fous. Je peux attendre qu’elle termine de se
préparer. À vrai dire, je dormirais bien encore un peu.
Sauf qu’il n’y a aucun bruit.
Pas faux, merde. Je n’entends pas d’eau couler. Je ne perçois
aucun son pour être exact, l’appartement semble désert. Je
grogne, repousse la couette et passe mes jambes en dehors du
lit. Je me frotte le haut du crâne, histoire de me réveiller, avant
de me mettre debout. Bon, première étape : récupérer mes
fringues. Ensuite, dénicher la demoiselle pour prendre congé
après une douche, si elle m’y autorise.
— Bordel, marmonné-je en finissant à quatre pattes pour
scruter sous le pieu.
Pencher la tête accentue la douleur au niveau de mes tempes.
Je n’arrive pas à trouver mes vêtements ! J’effectue le tour de la
chambre, vérifie même sous la couverture, des fois que, mais
rien. J’ai dû me déshabiller ailleurs.
J’avoue que mes souvenirs de fin de soirée ne sont pas très
clairs.
Ce que je sais, c’est que je me suis bien amusé. Elle aussi
– j’entends encore son rire chaleureux fuser dans mes oreilles –
, pourtant, je suis incapable de savoir si l’on a couché ensemble.
J’imagine que oui. C’était le but tout de même. Elle ne m’aurait
pas ramené chez elle juste pour qu’on dorme sagement l’un à
côté de l’autre ! Aucun intérêt.
J’ouvre la première porte que je vois et tombe sur une salle
de bain. Rien ni personne en vue. Je referme, passe à la suivante.
Je débouche cette fois-ci sur un petit couloir que j’emprunte,
commençant à frissonner. Quelle idée de se balader à poil aussi,
ça caille ici, nom d’un chien ! Mes orteils ont envie de se
rétracter pour ne plus toucher ce foutu carrelage.
Je suis surpris de ne croiser aucun habit abandonné par terre,
ce qui aurait pu être le signe d’une soirée sexuellement
passionnée. Mais bon, surtout, ça m’aurait permis d’enfiler
quelque chose ! Non pas que me trimballer tout nu dans un
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appartement inconnu me dérange vraiment, la température est
juste trop fraîche à mon goût, surtout au saut du lit.
Je débarque dans la pièce principale. À première vue, tout est
nickel, il n’y a rien qui traîne. Ni sur le sol, ni sur le canapé, ni
près de la porte. La situation commence à m’interpeller, j’ai la
désagréable impression d’être tout seul.
Bon, elle s’appelait comment déjà la demoiselle ?
— Line ?
C’est moi ou il y a de l’écho ?
— Eh, ho, Line ! T’es passée où ? T’as foutu quoi de mes
affaires, là ? Je me les gèle !
Bien agacé désormais, je réalise le tour du propriétaire.
Bordel, personne. Et pas un seul vêtement. Nulle part. La cuisine
est vide, la cafetière n’est même pas en marche – elle n’est donc
pas partie chercher le petit-déj’ a priori.
Oh putain, ma queue est en train de rétrécir !
Elle va finir par rentrer se réchauffer à l’intérieur, la pauvre.
On dirait qu’elle s’est recroquevillée sur elle-même. C’est pas
beau à voir. Pas très flatteur non plus d’ailleurs.
Je ne comprends rien. Elle s’est envolée où c’te gonzesse à
la fin ? Je suis chez elle, nu comme un ver, à l’attendre en me
gelant les couilles. Elle va m’entendre cette chieuse. Qu’est-ce
qu’elle a foutu de mes fringues ?
Je suis tombé sur une cinglée, voilà.
Génial. Je vais lui passer une sacrée gueulante lorsqu’elle va
rentrer. Je soupire, glisse une main dans mes cheveux et, avec
un petit pressentiment, je me dirige vers la porte d’entrée.
M’exhiber dans le couloir ne fait pas partie de mes délires, j’ai
juste un doute que je préfère vérifier – elle a bien prévu de
revenir, n’est-ce pas ? Je tire sur la poignée.
Putain !
Elle est verrouillée.
— C’est quoi ce délire ?
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Line se barre, me laisse en plan, sans habits, et m’enferme
carrément chez elle ? Elle veut me garder pour elle, c’est ça ?
On dirait une psychopathe !
Je dois être victime d’une mauvaise blague. Elle n’est pas
drôle du tout. C’est chiant. Mon cul est glacé, mes tétons
pointent. Je vais aller m’enrouler dans le drap avant de chercher
une solution pour me sortir de ce merdier. Faut que je regarde
mieux partout, mon téléphone a dû glisser quelque part.
Je m’apprête à rejoindre le couloir quand un son m’arrête net.
Des clés !
Ah, c’est pas trop tôt !
Elle va être ravie de l’accueil.
Je me place bien en face de la porte, poings sur les hanches,
visage fermé. Son petit jeu m’a légèrement tapé sur le système.
La poignée s’abaisse, je prends une inspiration pour l’engueuler.
Sauf que… mon premier réflexe est de couvrir mes bijoux de
famille avec mes deux paumes.
Oh, bordel.
— Mais qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous foutez chez
nous ?
Ce n’est pas Line qui entre.

10

Sarina Cassint

Chapitre 1
Quelques heures plus tôt

Line
Je porte le verre à mes lèvres et avale son contenu cul sec. Je
le repose ensuite sur le comptoir en même temps que mes deux
amis. Fab et Cléa ont envie de se changer les idées ce soir, ce
n’est pas la grande forme.
— Rah ! Un autre ! crie la rousse à ma droite en levant le bras
vers le barman.
Une fois resservis, nous trinquons. À quoi ? Aucune foutue
idée. Peu importe, remarque. Je n’ai pas besoin d’une raison
pour boire avec eux et m’amuser. J’ai même intérêt à en profiter
un max parce que je les connais. Dans quelques minutes, ils vont
commencer à se morfondre et la fête sera finie. Du coup, quand
Cléa a terminé son verre, je l’entraîne avec moi sur la piste de
danse pour nous défouler. Je la fais rire en attrapant ses hanches,
la forçant à accentuer les mouvements de son bassin. Elle se
laisse guider, ondule généreusement et ferme ensuite les yeux
pour mieux s’imprégner du rythme de la musique. Je reste
vigilante pendant ce temps-là, fusillant du regard tous les
connards qui voudraient perturber cet instant de liberté.
Au bout d’une vingtaine de minutes, nous rejoignons Fabien.
Il a réussi à nous dégoter une table haute. Des verres nous
attendent déjà, ce qui n’est pas bon signe. Je prends place sur
l’un des tabourets.
— OK, vous allez me dire pourquoi on se bourre la tronche
ce soir ? les questionné-je de but en blanc. Pas que ça me
dérange, hein… j’aimerais juste savoir.
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— Annie m’a rejeté, avoue Fab d’un ton plaintif.
— Quelle pouffiasse celle-là, s’insurge Cléa.
Je confirme d’un hochement de tête. Nous avalons
solidairement le liquide transparent. Fabien a lancé un
ultimatum à sa conquête. La réponse n’a pas été en sa faveur,
c’était prévisible. J’essaye de lui ouvrir les yeux depuis
plusieurs mois. Il a une aventure avec la femme de son patron –
ouais, très mauvaise idée au passage ! Il est amoureux, ce con,
vraiment. Et il s’entêtait à croire que c’était réciproque. Il a donc
décidé de lui demander de choisir. Son époux ou lui.
La triste réalité vient de le rattraper. Il n’était qu’une
distraction.
— Quelle idée aussi de n’être attiré que par des vieilles
peaux ! pouffe Cléa en lui donnant une tape sur l’épaule.
Fabien grimace et se contente d’une moue désabusée. Il a le
don de s’enticher de femmes bien plus âgées que lui. Qui,
visiblement, n’ont pas les mêmes aspirations que lui.
— Bon, et toi ma poule ? Vide ton sac ! m’exclamé-je,
tournée vers mon amie.
Ses doigts se crispent sur le verre, ses lèvres se pincent.
J’attends sa réponse, même si j’ai ma petite idée là-dessus.
Avec elle, c’est forcément une peine de cœur.
— Nick, lâche-t-elle avec un grognement de haine.
Qu’est-ce que je disais ?
— Il se passe quoi ? l’interroge Fab, heureux de la diversion.
— Il a rompu. Enfin, j’imagine.
— Tu imagines ? répété-je, surprise.
— Ben oui. Il ne m’a pas prévenue, figure-toi. Il n’a pas
envoyé de texto ni passé de coup de fil. Je le sais parce que j’ai
été à la fête de Sandy il y a deux jours et qu’il sortait avec une
autre.
Aïe. L’enfoiré. Très classe comme façon de faire. Cléa est du
genre à s‘attacher vite en plus. Elle attend énormément de
choses quand elle arrive à choper un type friqué. Ce Nick était
sa palme d’or.
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— Il avait pas mauvaise réputation, ce gars ? s’enquiert
Fabien, mettant bien les deux pieds dans le plat.
— Mais on s’en fout ! râle Cléa. Tu te rends compte de la
manière dont il considère les femmes ? Il se sert, profite et ne
prend même pas la peine de les jeter ! Pire que ça, il ignore
toutes celles qui deviennent inutiles ou périmées à ses yeux.
— Si tu savais tout ça, relevé-je, pourquoi tu as quand même
tenté ?
— Parce qu’il est beau, souffle-t-elle.
— Et riche, en conclut Fab d’un ton exaspéré.
Nous échangeons un regard dépité. Cléa et moi avons grandi
dans le même quartier pourri, dans le même immeuble. On se
connaît depuis la maternelle. Son ambition est de sortir de cette
situation misérable par tous les moyens. Enfin, surtout en se
trouvant un mari fortuné.
— Je ne suis pas une vieille chaussette qu’on laisse traîner
sous le lit parce qu’elle ne convient plus. Il m’a juste oubliée,
pleurniche-t-elle.
Voilà, l’ambiance chute d’un coup. En fin de compte, c’est
moi qui vais passer commande. Besoin d’un remontant pour
supporter ces deux-là en train de se morfondre. Ils arriveraient
presque à me faire broyer du noir alors que tout va bien de mon
côté !
Comme je suis une bonne copine, je leur paie la nouvelle
tournée.
— Oh, bordel, non ! s’écrie Cléa en agrippant mon bras. Il
est là !
Sans discrétion, je me retourne pour découvrir à quoi
ressemble ce fameux Nick. Je repère tout de suite le groupe de
quatre hommes qui vient d’entrer. Ils ne passent pas inaperçus.
Ils puent la bourgeoisie, le sexe et la débauche.
— Lequel ? demandé-je.
— Le plus typé.
Je reste figée lorsque je croise son regard quelques secondes.
Mon amie a bon goût ! Grand, brun, la peau hâlée, mâchoire
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virile. Il dégage énormément de charme. Il porte une chemise
blanche dont les manches sont retroussées sur ses avant-bras
musclés. Des lunettes de soleil sont coincées dans le col. Ses
yeux pétillent. Ils respirent une telle bonne humeur que j’ai du
mal à décrocher.
L’allure typique du mec sûr de lui.
Je détaille les autres en vitesse. Ouais… il a un petit quelque
chose en plus. Je ne saurais pas dire quoi parce qu’ils se
ressemblent en vrai. Pas au niveau du physique, mais dans leur
attitude d’arrogant macho. Peut-être est-ce son sourire, qui
paraît sincère et jovial.
— C’est pas possible, se lamente Cléa.
Elle tape son front contre la table en baragouinant des phrases
inintelligibles. Son intervention a au moins le mérite de me
ramener les deux pieds sur terre. Fab passe une main dans son
dos pour la réconforter.
— Arrête de te plaindre, lui sort-il. La meilleure leçon que tu
puisses lui donner est de lui montrer que tu t’en fous royalement.
Qu’il n’était qu’un parmi d’autres.
Cléa relève la tête, renifle puis essuie le bout de son nez. Une
nouvelle détermination semble redresser ses épaules. Elle abat
d’ailleurs son poing sur le plateau.
— OK ! Tu as raison. Je vais choper ce soir !
Elle lance un cri pour s’encourager et s’éloigne en direction
de la piste de danse en se déhanchant. Je la regarde partir avec
un petit sourire amusé avant de me tourner vers Fabien.
— Tu sais qu’il ne se souvient probablement plus d’elle ?
— Ouais, admet-il, mais elle n’a pas besoin qu’on enfonce le
clou. Plus vite elle se le sortira de la tête, mieux elle se portera.
— Amen !
Nous choquons nos verres. Je sirote mon cocktail tout en
bougeant légèrement mon corps au rythme de la techno qui hurle
à nos oreilles. Cléa revient vers nous dix minutes à peine après
son départ. Sa mine énervée m’arrache une moue de
compassion.
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— Il a déjà remplacé celle qui m’avait remplacée, bougonnet-elle.
Oh le con !
Adorable ce type, vraiment. Je serre l’épaule de mon amie en
lui glissant à l’oreille qu’elle est tombée sur un bel enfoiré.
Fabien se redresse subitement sur son siège et farfouille dans
ses poches pour en sortir son portable. Son visage se ferme.
— Fab ?
Il relève la tête vers moi, son air peiné me touche. Bon sang,
ils ne sont pas gâtés ce soir !
— C’est elle ? l’interroge Cléa.
— Non, mon patron. Il me demande de décaler ses rendezvous de demain matin, il sera en retard. Ses trois jours de
vacances avec sa femme ont l’air de bien se passer.
Eh merde.
Ses doigts se crispent, mais il range finalement son téléphone
avant de faire une connerie.
— On devrait se venger ! lance Cléa en serrant les poings.
— Bien sûr, ricane-t-il, amer. Comment tu veux qu’on fasse
ça ?
— Laisse-moi réfléchir. Attends, avant, il me faut un shot de
vodka !
C’est censé lui éclaircir les idées ?
— Je te suis !
Moi, je décline, n’ayant pas terminé mon verre cette fois-ci.
Je commence d’ailleurs à ressentir les effets de l’alcool
ingurgité depuis le début de la soirée. Une vision moins nette,
des mouvements qui paraissent ralentir et une euphorie qui n’a
pas vraiment lieu d’être. Je vais y aller mollo à partir de
maintenant, surtout si je dois contenir les futurs plans foireux de
mes deux amis !
— Alors, passons aux choses sérieuses !
Cléa tend son index vers Fabien. Je grimace en la voyant à
moitié avachie sur la table. Elle n’est plus très fraîche, là. Je
redoute ses prochaines paroles.
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— Il faut que Nick se retrouve dans la même position que
moi et que ça te soit utile à toi aussi.
— Tu précises « dans la même position » ? se marre Fab.
— Utilisée. Manipulée. Jetée. Humiliée. Tu veux un dessin ?
— Non, c’est bon, j’ai pigé, désolé. Tu as une idée ?
— Si ton cher patron découvre un homme à poil dans le lit
conjugal, il va forcément penser que sa femme le trompe, pas
vrai ?
— Jusque-là, ça me paraît logique, lâché-je, étonnée par sa
lucidité encore valide.
— Bien ! Y’a plus qu’à mettre Nick dans le lit d’Annie !
Je ris, Fab aussi. Cléa, elle, nous fusille du regard, vexée. Elle
croise les bras sous sa poitrine, boudeuse, puis décide de boire
une gorgée de MON cocktail.
— Hey ! protesté-je.
— Je suis très sérieuse, rétorque la rousse d’un ton assassin.
— Mais comment tu veux t’y prendre ? Ils ne se connaissent
même pas, explique Fabien.
— Pas besoin qu’ils se connaissent, balaye-t-elle en levant
les yeux au ciel. On doit amener Nick dans l’appart de ton
patron.
— On ?
— Non, tu as raison. Je ne vois qu’une personne ici présente
pour s’en occuper.
Cléa se tourne vers moi avec un sourire qui me file la chair
de poule. Celui censé vous amadouer, mais qui, en réalité, vous
fait juste flipper grave.
— Oh non, tu m’oublies !
— Eh, attends, c’est pas bête, se manifeste soudainement
Fab.
Je rêve, pincez-moi !
— Jamais de la vie ! C’est impossible votre truc !
— Oh que non, réplique Cléa avec un petit rire. Tu vas le
draguer. Et, crois-moi, tu vas lui plaire. Il n’est pas difficile de
toute façon.
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Merci pour moi, hein.
— Tu l’aguiches assez pour qu’il ait envie d’aller plus loin,
continue-t-elle, et BIM ! tu l’emmènes chez Annie.
— Tu veux que je rentre par effraction ou quoi ? raillé-je.
— Pas besoin.
Fabien exulte tout en fouillant dans sa sacoche. Il en sort un
trousseau de clés et m’en montre une en particulier, victorieux.
— J’ai un double.
Oh, bordel.
Cléa, satisfaite, applaudit et trépigne de joie. De sadisme
certainement aussi, rien qu’à l’idée de voir son plan se réaliser.
Je secoue la tête de droite à gauche, catégorique. Ils ont tous les
deux perdu l’esprit, ma parole !
— Oh, allez, Line ! Je ne te demande pas de coucher avec
lui !
La miss déroule les étapes de son piège comme si elle y avait
réfléchi depuis des heures. J’en conclus qu’elle possède un
cerveau diabolique pour réussir à mettre au point ce genre de
choses aussi rapidement. Et avec un coup dans le nez, qui plus
est…
— Mais non, enfin ! finis-je par m’écrier.
Cléa boude. Fabien se renfrogne, mais là, je m’en tape. Je
suis une bonne copine en général, faut juste pas pousser. Je les
laisse en plan pour aller danser, afin d’oublier toute cette folle
histoire.
Je m’éloigne le plus possible, rejoignant le centre de la piste.
Mon corps ondule, je me concentre sur ses mouvements, sur
l’ivresse du moment. Petit à petit, je me détends, effaçant les
propos insensés de mes amis.
— Bonsoir, me souffle-t-on à l’oreille.
Une voix grave, séductrice. Un frisson remonte le long de
mon échine. Je souris. Je me retourne pour passer mes bras
autour des épaules de cet inconnu entreprenant puis j’ai une
seconde d’hésitation en croisant son regard.
C’est pas vrai !
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Nick.
Est-ce que je dois y voir un signe du destin ou quoi ? Bon
sang, c’est lui qui vient m’aborder en plus ! Ce serait si facile…
Non, non. Ne déconne pas.
D’ailleurs… il n’était pas accompagné ? Putain, ce mec. Un
vrai connard.
Ses mains se déplacent sur mes hanches. Son corps
accompagne le mien, gardant quelques centimètres de distance.
Je dois avoir perdu l’esprit pour le laisser faire. Mais… c’est
agréable. Je suis réceptive à son charisme, à son sourire
enjôleur, à ses yeux ensorcelants. J’apprécie que ses paumes me
maintiennent sans me compresser, ni m’imposer quoi que ce
soit. J’imagine très bien ses doigts remonter pour englober mes
seins, ses pouces passant et repassant sur mes tétons durcis.
Je déglutis. Je suis en train de perdre le contrôle.
Mais ça pourrait s’avérer plaisant en fin de compte…
Bordel, Line ! Tu dérailles complet. Je ne vais pas suivre leur
plan douteux parce que ce type me chatouille l’entrejambe en
quelques secondes.
J’ai bien envie de fermer les yeux, de profiter de sa présence,
de sa chaleur, sauf que ce serait devenir vulnérable, uniquement
guidée par mes sens. Et je ne peux pas me fier à eux sur ce coup.
Je plonge donc mes iris dans celles du fameux Nick, continuant
de danser tout près de lui. Son sourire s’agrandit. Cet homme est
magnétique.
— Tu m’intrigues, me sort-il en passant son index sur mon
bras droit.
Je ne peux m’empêcher de frémir à son contact. Il est doué !
Son doigt suit le tracé de mon tatouage. Un immense rosier qui
part de mon poignet et qui remonte jusqu’à ma nuque. Les roses
s’ouvrent petit à petit en s’approchant de l’épaule. Ce sont
surtout les épines sur les tiges qui sont mises en avant.
Je ne lui réponds pas. Son toucher m’a procuré une délicieuse
décharge électrique. Sa phrase, elle, m’a refroidie. Les paroles
de Cléa résonnent désormais dans ma tête. Je m’écarte un peu.
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Je vois sur son visage qu’il ne comprend pas ma réaction. Je ne
m’attarde pas sur lui. Qu’il trouve une autre pimbêche pour finir
la nuit !
Je fais demi-tour, quittant la piste. Je me dirige droit vers le
bar où je commande du gin.
— Oh, bon sang ! Tu as une touche, se réjouit mon amie en
débarquant à mes côtés.
Je grogne pour seule réponse puis avale une première gorgée.
Pourquoi je l’ai planté comme ça ? Ce n’est pas par solidarité
féminine, même si je ne cautionne pas du tout son
comportement avec les femmes. En plus, vu la réputation du
type, elles sont toutes au courant de ses agissements. Elles
espèrent certainement être celle qui le fera changer. Ou elles
veulent juste prendre leur pied. J’avoue que, de ce point de vuelà, je les comprends. Pour prendre du plaisir, être un numéro
dans un tableau de chasse ne me dérange pas du tout. Je ne fais
pas de plan sur la comète comme ma meilleure amie, je suis bien
plus terre à terre sur les relations hommes-femmes.
Alors pourquoi je suis partie ?
Parce que ce type a tout de même réussi à me charmer. En à
peine quelques minutes et sans aucune conversation. Mon corps
tout entier a réagi à sa présence. L’alcool doit me rendre trop
fleur bleue. Ou mon célibat dure depuis trop longtemps et ma
libido se réveille.
Je me secoue avant de me tourner vers Cléa. Elle n’a pas du
tout l’air vexée que Nick s’intéresse à moi. Au contraire,
l’excitation brille dans ses yeux. Il y a tant d’attentes dans ses
pupilles… ça me serre le cœur. Je soupire. Sérieux, je déteste ne
pas relever un défi. Et celui-ci s’annonce électrique. Après tout,
je suis capable de lui résister. Aucun problème.
« Même pas peur » dirait mon neveu.
— Je vais le faire, lâché-je.
— Oh putain ! Merci, merci, Line !
Son câlin ne dure pas longtemps, car elle part rapidement à
la recherche de Fabien pour mettre au point les derniers détails.
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J’imagine qu’elle veut agir vite avant que je ne change d’avis.
Elle a raison, j’ai déjà envie de faire marche arrière. Qu’est-ce
qui m’a pris ?
Bordel, qu’est-ce que je viens d’accepter de faire ?
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Chapitre 2

Line
La tête me tourne un peu. Mes zygomatiques tirent à force de
sourire comme une cruche. Le fameux Nick n’a pas été bien
difficile à approcher de nouveau. Il a même dû se sentir flatté
que je ne lui résiste pas beaucoup.
Juste le temps de peaufiner les détails, mon gars.
L’étape une – le draguer et l’amener à vouloir plus – est la
partie qui m’enthousiasme. Le courant physique est bien passé
avec lui, je n’aurai pas à me forcer. Je peux me faire plaisir en
sachant que ça n’ira pas plus loin. Le deal parfait.
— On va danser ? ai-je demandé alors qu’il discutait avec ses
amis.
Je me suis carrément incrustée. Il y avait déjà deux autres
femmes avec eux, mais rien à foutre, j’ai une mission à
accomplir. Je les ai donc ignorées, concentrée sur ma proie. Au
passage, j’ai pu remarquer que les verres s’empilaient sur leur
table. Un groupe de bons buveurs, dis donc.
Nick a daigné me regarder, semblant hésiter. J’ai décidé de
ne pas lui laisser la possibilité de me mettre un vent. Je lui ai
souris, lui ai envoyé un baiser du bout des doigts et je suis partie
en direction de la piste de danse en me déhanchant. Sans
l’attendre. J’ai retiré l’élastique qui retenait mes cheveux en une
queue de cheval haute puis ai secoué la tête pour les libérer. Je
n’ai pas attendu longtemps avant de sentir ses mains sur mes
flancs.
J’ai su que c’était lui sans même me retourner.
— Ton truc, c’est le jeu du chat et de la souris ?
Nick colle mon dos contre son torse pour me chuchoter ces
mots à l’oreille. J’ondoie, mes fesses passant tout près de son
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entrejambe. Je me déplace en face de lui et enroule mes bras
autour de ses épaules. Je m’approche pour que nos bouches ne
soient plus qu’à quelques centimètres de distance, nos yeux en
contact.
— Je préfère quand la souris est attrapée, susurré-je.
— C’est la partie la plus intéressante, je suis d’accord.
Son air gourmand me donne chaud. Je saisis alors sa lèvre
inférieure entre mes dents pour la mordre un peu avant de
m’excuser d’un coup de langue. Je me recule brusquement avec
un petit rire et retourne danser, lui lançant un regard aguicheur
par-dessus mon épaule. Un rictus amusé étire ses lèvres. Il me
fixe sans bouger, détaillant chaque partie de mon anatomie. Le
désir brut qui intensifie ses traits accroît les battements de mon
cœur. Il s’avance. Sans vraiment en avoir conscience, je ralentis
mes mouvements, dans l’attente. Il vient se placer comme tout
à l’heure, derrière moi. Ses paumes se glissent sur mon ventre,
frôlent la ceinture de mon jean et s’ancrent en haut de mes
cuisses, faisant pression pour que je me cambre.
Le poisson a complètement mordu à l’hameçon !
J’avoue que ma culotte ne va pas s’en sortir indemne. Son
assurance ne me laisse pas indifférente, j’aime qu’il aille droit
au but. Son souffle chaud me chatouille la joue. Je relève les
bras, les passant près de mon visage pour dégager mes cheveux
de ma nuque. Je tourne légèrement la tête pour l’apercevoir. Il
est concentré, sur moi, accompagnant chaque mouvement de
mon corps. Quand il se penche pour embrasser mon cou, je
ferme les yeux, transpercée par une vague de plaisir. Et de désir.
Oh… bordel de merde !
Je dois entrouvrir la bouche pour chercher de l’air, mais il ne
me laisse aucun répit. Ses doigts me forcent à tourner et, une
fois face à lui, je plaque mes lèvres sur les siennes. Il a réussi
son coup, j’ai craqué en premier. Je mets ce constat de côté, me
délectant du fait qu’il me rende mon baiser avec fougue. Sa
langue finit par s’inviter. Je peux le goûter, le taquiner.
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— On devrait peut-être se trouver un endroit moins…
exposé, murmure-t-il le souffle court.
Étape une, validée !
Je bouge langoureusement contre lui, faisant mine de
réfléchir. Pour m’encourager, Nick picore mon épaule du bout
des lèvres. J’adore ce contact, à la fois plaisant et frustrant. Ça
appelle à tellement plus…
— OK, lâché-je dans un soupir proche du gémissement.
J’ai le droit de profiter du moment, n’est-ce pas ? Ce serait
bête de s’en priver.
Je l’embrasse une dernière fois avant de lui prendre la main
et de le tirer à l’écart. Je suis surprise que Fab et Cléa arrivent à
se tenir loin de nous, je ne les aperçois même pas. Je sais
pourtant qu’ils me surveillent. Je sors mon portable et montre à
Nick l’application que j’utilise souvent. Elle permet de
commander un taxi à toute heure.
— On va où ? demandé-je, jouant la candeur.
— Où tu veux, réplique-t-il avec un sourire ravageur.
Comme prévu, il me laisse choisir. Un vrai gentleman, hein.
Il met juste sa proie en confiance. Cléa nous a dit qu’il allait
quasiment toujours chez sa conquête, ou, au pire, à l’hôtel.
Jamais chez lui ! Ce soir, ça nous arrange.
— Chez moi, ça te convient ?
— Bien sûr.
Nick pose ses lèvres tout près de mon oreille. Je frissonne.
Encore. Pour patienter, il m’offre un dernier verre que je sirote.
J’y vais mollo. Je suis contente qu’il s’en commande un aussi.
Je n’ai pas à l’inciter à boire, il se débrouille bien tout seul,
comme un grand. Plus il est alcoolisé, mieux ce sera.
— Au fait, moi, c’est Nick, m’apprend-il.
— Line.
Ça ne m’enchante pas, mais ça paraîtrait bizarre si je ne lui
donnais pas cette information.
J’aurais pu mentir !
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Ah bah, oui. Je n’y ai même pas pensé, c’est sorti tout seul.
Mon cerveau est concentré sur autre chose faut croire.
— Tu nous abandonnes ? s’écrie alors un type roux en posant
la main sur l’épaule de Nick.
Ils échangent un sourire entendu qui me débecterait presque.
Quelle bande d’arrogants petits richards. Nous sommes rejoints
par tous ses amis. Youpi…
— Salut ! Léo, se présente le blond.
Il paraît être le moins à l’aise de la troupe. Les deux autres,
le roux et un brun, ne prennent même pas la peine de me parler.
Sympa. Ils échangent des messes basses avec Nick tout en me
jetant quelques coups d’œil. On dirait des ados puceaux excités
comme des taureaux pour la première fois.
Intéressant, ils m’ignorent tout en me mettant au centre de
leur attention. Je ne suis qu’un objet à leurs yeux. Je serre les
lèvres, retenant comme je peux une remarque acerbe. Un peu de
respect, c’est trop demandé ?
Nick se rapproche finalement, salue ses amis d’un signe de
tête avant de me tirer à l’écart.
— Désolé, ils sont lourds par moments.
— C’est rien, répliqué-je comme si je n’avais pas remarqué
que, pour eux, je n’étais qu’un plat de viande prêt à être dégusté.
En temps normal, ils auraient tous pris tellement cher.
J’espère que Cléa se rend compte des efforts que je fournis pour
ne pas tabasser ces pauvres types sans éducation. Je suis en train
de perdre mon entrain… Du coup, j’entraîne Nick vers la piste
de danse. J’envoie tout de même mon majeur levé en direction
du trio de malotrus. Le roux m’envoie un baiser.
Connard.
Je me reconcentre, passant mes bras autour des épaules de
ma cible. Me retrouver contre lui, oublier les autres abrutis,
permet à notre complicité physique de revenir. Je ne sais pas de
quoi j’avais peur un peu plus tôt. Il y a eu une connexion, oui,
mais jamais je ne m’intéresserai à un mec comme ça, avec des
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amis pareils. Prendre du bon temps, c’est une chose, considérer
l’autre comme quantité négligeable en est une autre.
Dix minutes plus tard, on s’affale sur la banquette arrière
d’un taxi. Sa main se pose sur mon genou, son pouce me caresse
doucement. Les sensations enivrantes réapparaissent, et à
vitesse grand V. Mon corps réagit à sa présence d’une manière
incroyable. Je suis excitée, rien que d’être seule avec lui – enfin,
presque seule !
Avant d’oublier, je donne l’adresse au chauffeur. Celle que
j’ai répétée pendant près de cinq minutes à Fabien pour être sûre
de ne pas me gourer. Ça la foutrait mal de ne plus se souvenir
du nom de sa rue ! Une fois fait, je peux m’occuper du bel
homme qui patiente à mon côté. Ses lèvres prennent
immédiatement place contre les miennes. Un feu s’embrase
dans mon bas-ventre. Je vais finir frustrée, c’est certain.
Le trajet passe sans que je ne m’en rende compte. Je suis à
deux doigts de monter sur ses genoux quand le véhicule s’arrête.
Galant, Nick règle la course, ce qui me permet de jeter un œil au
dehors et de repérer le numéro vingt-six sans paraître larguée.
Manquerait plus que j’hésite !
Je suis soulagée quand la porte d’entrée s’ouvre dans un clic.
Je ne me suis pas trompée de code. Putain, même éméchée, ma
mémoire reste intacte, génial !
Allez, sixième étage.
J’appuie sur le bouton et les portes de l’ascenseur se
referment sur nous. La tension monte d’un cran. Je souris quand
Nick s’approche. Je recule, juste pour le plaisir de l’observer
venir à moi. Mon dos contre la paroi, je me mords la lèvre
lorsqu’il pose ses mains de chaque côté de mon visage.
Tellement cliché. Tellement efficace !
— Ne me dis pas que je n’ai pas le droit de te toucher, parce
que sinon, tu peux redescendre, le taquiné-je en faisant référence
à un certain M. Grey très connu. Je ne suis pas une soumise.
— J’ai bien remarqué, souffle-t-il en se penchant. C’est ce
qui m’a plu chez toi.
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Sa bouche effleure la mienne, mais ne rentre pas en contact.
Non, sa langue vient d’abord la caresser. Sa dextérité, sa
précision et sa patience me donnent très envie de la voir œuvrer
plus bas. Bien plus bas.
Un brin agacée à l’idée que cela n’arrivera pas, je tire sur sa
chemise pour l’embrasser franchement. Ses mains glissent sur
mes fesses, les malaxent, me pressant contre son érection
grandissante. Mon sexe palpite contre le sien. J’en voudrais
plus…
Nous ne nous décollons l’un de l’autre que lorsque la petite
sonnerie d’ouverture des portes retentit. Le souffle court,
j’essaye de me souvenir des indications de Fabien.
C’était un truc facile à retenir… oh, merde !
Avec un sourire pour masquer la panique qui commence à
me gagner, je sors dans le couloir. C’est ça aussi de se laisser
distraire ! Au moment où la situation aurait pu devenir très
gênante, j’ai un éclair de lucidité. Droite, droite et première
porte à droite. Sauvée !
Tout en marchant d’un pas mi-pressé, mi-aguicheur, je
farfouille dans mon sac et attrape mon trousseau de clés. On a
mis celle qui m’intéresse bien à part pour que je ne galère pas à
la retrouver.
Cléa m’a épatée sur tous ces détails. Elle est carrément
flippante.
Je sens la présence de Nick dans mon dos, mais je résiste à la
tentation de me laisser complètement envahir par mon désir
comme dans l’ascenseur. J’ai frôlé la catastrophe ! J’ouvre donc
la porte, allume du premier coup, ouf. Je n’ai pas galéré à trouver
l’interrupteur. Je pousse un petit cri de surprise quand mon
futur-ex-pas-amant me pince la fesse. Je lui tape la main tout en
gloussant sans pouvoir m’en empêcher.
— Je ne suis pas non plus adepte du masochisme ! lui
déclaré-je en lui barrant l’accès à l’appartement.
— Moi non plus, promet-il dans un rire en levant les bras en
l’air. Mais tu m’ignorais.
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— Je n’aurais pas réussi à ouvrir la porte sinon, répliqué-je
sur le ton de la confidence. Je ne me donne pas en spectacle
devant de potentiels voisins voyeuristes !
Je jette d’ailleurs un regard dans le couloir, au cas où. Tout
semble calme. J’espère qu’on n’a pas parlé trop fort. Manquerait
plus qu’on nous aperçoive. Refroidie par ce doute, je m’écarte
du passage pour le laisser entrer. Je referme derrière lui, me
sentant plus sereine porte close.
Chambre derrière la cuisine, au fond sur la gauche.
Avec nonchalance, je lâche mon sac près de la porte ainsi que
ma veste. J’enlève ensuite mon top, attirant le regard de Nick
sur ma poitrine.
— Tu commences sans moi ? grogne-t-il d’un ton
faussement outré.
— Tu n’as qu’à m’imiter, murmuré-je avec un clin d’œil.
Je baisse la fermeture éclair de mon jean et me dirige vers le
couloir, à reculons. Mon vêtement descend sur mes hanches,
puis sur mes cuisses. Je m’arrête quand j’arrive devant la porte.
J’enlève mon pantalon en entier, le laissant traîner au sol.
— Tu as du retard !
Nick m’a suivie d’une démarche féline, prédatrice et a
commencé à déboutonner sa chemise avec une lenteur
exaspérante. Je compte bien profiter de lui, de son corps, avant
de mettre la prochaine étape du plan à exécution.
Quand nous entrons enfin dans la chambre, Nick est torse nu.
Vision de rêve. Mes joues rougissent d’excitation. Je ne peux
pas résister à la tentation, je pose mes doigts sur sa peau. Je les
laisse courir sur ses pectoraux bien dessinés, ses abdominaux, et
je tire sur les poils qui bouclent au niveau de sa ceinture.
J’entends sa respiration accélérer, je passe donc ma langue sur
ses tétons. Ses mains agrippent mes cheveux, son gémissement
rauque se répercute dans mon bas-ventre.
Putain, j’ai vraiment, vraiment, envie de lui.
Je m’écarte à regret, gardant malgré tout un sourire sur mes
lèvres. Les bretelles de mon soutien-gorge glissent sur mes bras
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pendant qu’il se débarrasse du reste de ses habits. Je frissonne
en découvrant son sexe dressé rien que pour moi. Je sursaute
presque lorsque ses paumes englobent ma poitrine. Tandis qu’il
m’embrasse avec passion, je l’incite à reculer jusqu’au lit. Il s’y
assoit, je grimpe sur lui, caressant ses épaules. Mes seins frottent
contre son torse, mon clitoris contre sa queue. Que c’est bon !
Nous sommes encore séparés par ma culotte. Dernier rempart
protégeant ma raison. L’excitation est à son comble, autant pour
lui que pour moi, j’avoue.
C’est maintenant ou jamais.
J’ai envie de soupirer et de repousser l’instant, mais je me
connais, y’a un moment, je ne pourrais plus faire marche arrière.
— Tu m’attends ? susurré-je. J’en ai pour deux secondes.
Je pose un léger baiser sur sa bouche puis l’invite à s’allonger
pendant que je me lève. Ses yeux ne me quittent pas. Je lui
envoie un bisou avec mes doigts tout en me sauvant vers la salle
de bain. Je le vois passer ses bras sous sa tête avant de refermer
la porte. D’ailleurs, je ne la ferme pas en entier afin qu’elle ne
fasse pas de bruit quand j’aurai besoin de la rouvrir.
Bon, j’ai plus qu’à attendre qu’il s’endorme.
Ne sachant pas quoi faire, j’actionne le robinet et me balance
un peu d’eau sur le visage, histoire que la pression redescende.
J’ai du mal à retenir mon envie de rire rien qu’en l’imaginant
tout nu sur le lit d’à côté. C’était trop facile !
Sauf que là, je suis ultra-frustrée, moi.
Je tourne en rond, surprise qu’il ne râle pas parce que je ne
reviens pas assez vite. J’entrouvre alors la porte avec précaution,
et trépigne sur place en l’entendant ronfler. Ça n’aura pas pris
longtemps. Je me retiens d’applaudir comme le ferait Cléa,
manquerait plus que je le réveille. Pour plus de sûreté, j’attends
encore cinq minutes.
Je commence à avoir froid, je sors alors de la salle de bain en
faisant le moins de bruit possible. Sur la pointe des pieds, je
récupère mon soutif. Quand je me redresse, je ne peux
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m’empêcher de l’admirer, le visage détendu, serein,
complètement abandonné sur ce lit.
Et mon envie de rire reprend. Il vaudrait mieux que je parte
sinon je risque de faire une bourde. Sur le seuil, j’hésite. Je
regarde Nick encore une fois, lui et son kiki redevenu
minuscule. Une idée me traverse l’esprit. Une mauvaise idée. Je
pouffe avant de plaquer mes mains sur ma bouche.
— C’est vraiment pas sympa, marmonné-je pour essayer de
me convaincre.
Pourtant, mes doigts sont déjà en train d’attraper son
pantalon et son boxer. Oh, la conne ! Je suis réellement en train
de lui piquer ses affaires ?
Je dois me mordre les joues pour ne pas rigoler comme une
idiote. Je ramasse ses chaussettes et ses chaussures avant de
m’éclipser. Je me rhabille à la hâte, puis réalise une boule avec
les vêtements de Nick que je garde sous le bras. Je vérifie
rapidement de n’avoir rien oublié, il ne faut pas que je laisse de
traces de mon passage. Je prends mon sac pour sortir ensuite
dans le couloir. Je ferme derrière moi – manquerait plus qu’il
s’en aille au milieu de la nuit ! –, et cours jusqu’à l’ascenseur.
Je me laisse glisser au sol, me mettant à rire au point d’en avoir
les larmes aux yeux.
Je ne suis pas mieux que Cléa et Fabien sur ce coup-là !
Parvenue au rez-de-chaussée, j’ai une vague de remords. Je
dépose alors ses affaires, bien dépliées, sur le comptoir de
l’accueil. Il les retrouvera facilement comme ça. Je file sans
demander mon reste, je suis pile dans les temps. Je n’ai que dix
petites minutes à attendre avant que le taxi commandé bien plus
tôt dans la soirée arrive.
***
Je grogne tout en me tournant dans mon lit. Je remonte même
la couette sur mes oreilles pour tenter de masquer le bruit
désagréable qui résonne dans ma chambre. J’ai la bouche
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pâteuse, en plus d’une barre douloureuse juste au-dessus des
yeux.
— C’est pas bientôt fini, merde !
Je repousse la couverture en râlant. Je pivote pour attraper
mon téléphone. Les vibrations me vrillent les tympans.
Évidemment, à l’instant où je l’ai dans les mains, il s’arrête.
— Oh, put…
Je souffle, me rallonge, ferme les yeux de nouveau et
sursaute quand ce fichu machin recommence. Autant dire que je
ne décroche pas avec une bonne humeur cordiale dans la voix.
— Quoi ? lancé-je, agacée.
— On est dans la merde.
Je soupire tout en me calant contre mon oreiller. Paupières
closes, j’essaye de comprendre pourquoi le ton paniqué de
Fabien trouve un parfait écho dans mon esprit. J’ai zappé
quelque chose, non ?
— Qu’est-ce qui se passe ? marmonné-je en étouffant un
bâillement.
— Annie n’est pas venue au rendez-vous ce matin.
Je sens qu’il attend que je réagisse, mais j’ai juste du mal à
rester éveillée. Je ne sais pas en quoi ça me regarde. J’étais
persuadée qu’il s’était fait jeter et que…
— Oh, bordel !
— Ah, ça y est, tu percutes.
Je me redresse, grimace sous la douleur et pose une main sur
mon front pour apaiser le tumulte à l’intérieur. Tout me revient.
Ou presque.
— J’ai… j’ai vraiment attiré Nick là-bas ? couiné-je.
— Oui. Sauf que y’a un hic. Annie avait accepté de me
voir… puis des voisins les ont appelés. Ils ont entendu du bruit
et se demandaient s’ils étaient rentrés plus tôt. Du coup, elle a
annulé et a décidé d’accompagner son mari à l’appartement.
— C’est pas vrai !
— Ils vont lui tomber dessus tous les deux, insiste bien Fab.
— Je n’aurais jamais dû vous suivre.
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— Si mon patron était arrivé tout seul, ça aurait marché,
s’entête-t-il.
— Non, on n’en sait rien !
Un haut-le-cœur m’oblige à me rallonger. Je me demande ce
qui va se passer pour Nick. On l’a bien foutu dans la merde
quand même. Fabien devait attirer Annie loin de leur
appartement et avait confirmé que c’était bon, que son mari
serait le seul à entrer.
C’est la cata !
— Faut que j’arrête de boire quand vous êtes là, vous me
faites faire n’importe quoi !
Fabien s’excuse, mais j’ai l’impression qu’il y a autre chose
qui me gêne. Je n’ai pas longtemps à attendre pour que tout me
revienne.
— J’en ai rajouté une couche en plus, me lamenté-je.
— Désolé de t’avoir poussé à le…
— Non, non. Il y a autre chose, Fab.
— Quoi ? Tu as couché avec lui ? Cléa ne t’en vou…
— Non ! J’ai suivi le plan ! Sauf que… bon sang, le pauvre.
Je suis partie avec toutes ses affaires.
— Tu as… ? Oh !
Son rire m’explose les oreilles. J’avoue qu’un discret sourire
vient étirer mes lèvres.
— Le pauvre, répété-je.
— Qu’est-ce que j’aurais aimé être là-bas pour voir ça, se
bidonne mon ami.
— Sérieux, qu’est-ce qu’on fait ? On ne peut pas le laisser
comme ça.
— Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse aussi ? Ne t’énerve pas,
anticipe-t-il, je vais appeler Cléa. On va peut-être trouver une
solution.
Je raccroche, me sentant coupable à mort. Quelle idée pourrie
on a eue ! Même si son comportement avec les femmes laisse à
désirer – c’est peu dire –, il ne méritait pas que la blague aille
aussi loin.
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Va falloir qu’on rattrape tout ça maintenant.
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