1.
Emma
— Mike, c’est l’heure du rendez-vous avec les Sunny love de Marilou, ramène ton joli petit
cul !
— Attends, j’enfile au moins un boxer !
— Mais non, chouchou, il fait trop chaud ! Et la température va encore monter, l’été sera « hot »
la boss les a prévenues.
— Elles sont du genre farouche ? m’interroge-t-il avec son rictus d’obsédé.
— On s’en tape Mike ! m’exclamé-je. Tu sais que je suis capable de convertir n’importe qui à
mon style de vie, tu es mon plus bel exemple, d’ailleurs ! scandé-je fièrement.
Il s’installe derrière moi et active la webcam.
Je nous observe sur l’écran, franchement on est vraiment trop sexy tous les deux. Mike dépose
ses mains sur ma poitrine pour la cacher, avec un sourire en coin.
— Eh, on a promis à Marilou de ne pas aller trop loin, commence pas à m’allumer ! m’exclaméje en riant sous cape.
— Tu ne peux pas te montrer comme ça ma puce… essaye-t-il de me raisonner.
Il me connaît trop bien, je ne conçois pas d’être habillée chez moi, je fais déjà un gros effort
quand je sors ! La race humaine est sublime alors pourquoi nous cacher ?
Mike a vite compris que je ne m’encombrais pas de détails tels que des fringues et ça dès la
première fois où nous nous sommes rencontrés !
Ce jour-là, Mike est devenu ma petite salope à moi. Et je vous arrête de suite, je ne suis pas
irrespectueuse envers lui. Ce mec je l’ai dans la peau, justement parce qu’il a été le seul à me
suivre dans mes délires, notre complicité est notre plus grande force. Ce n’est pas pour rien que
nous sommes ensemble depuis cinq ans !
Mike lance la vidéo et je prends la parole :
— Hello les Sunny love de Marilou, comment allez-vous ? Ce soir, la boss m’a chargée de vous
conter le début de notre histoire à Mikounet et moi. Alors voilà, Sarah venait de se rendre
compte que son mec était marié, en tant que meilleure amie, je lui ai proposé d’aller dans un
bar, pour qu’elle se saoule et l’oublie dans les bras d’un autre. Sauf que ma pote, n’est pas
comme ça, son truc à elle, c’est les cœurs, les fleurs, le romantisme à deux balles, et les
mômes… grimacé-je.

Elle est cinglée, je sais, mais je l’aime, c’est comme ça ! Elle et moi, c’est à la vie à la mort,
point barre !
Je reprends donc :
— Alors, histoire de vraiment lui changer les idées, je l’ai traînée dans une soirée un peu
spéciale… Au pire, elle repartait avec un désaxé, au mieux, on allait se taper des barres de rire
pour au moins vingt ans… Sauf que rien ne s’est passé comme prévu… Le thème « gros bébé »
n’était pas si fun en vrai, Sarah a fait demi-tour illico presto et moi, je suis restée plantée au
milieu de la salle bouche bée et la seconde d’après j’ai compris à quel point ça m’avait fait
grave flipper !
Ouais, je crois que j’ai vraiment un souci avec les gosses…
— Je suis donc partie me cacher dans les chiottes, une chose en amenant une autre, je me suis
retrouvée nue comme un ver dans les toilettes et la panique me submergeant je suis tombée
dans les pommes. Tel un preux chevalier, Mike est arrivé en tenue de pompier et il m’a prodigué
un bouche-à-bouche merveilleux, grâce auquel je suis revenue à moi. Et j’ai découvert une
bosse énorme dans son pantalon. J’ai alors su que nous nous entendrions bien !
— Ça ne s’est pas du tout passé comme ça ! se défend mon mec.
— Chouchou ! Laisse-moi raconter de mon point de vue, tu auras ton moment de gloire toi
aussi ! Je suis partageuse, surtout avec les lectrices de Marilou ! N’oublie pas qu’elles m’ont
réclamé à corps et à cris, ces petites coquines ! glissé-je un clin d’œil à la webcam.
— Fais-toi, plaisir ! maugrée-t-il en souriant malgré tout.
— Toujours, tu le sais ! Le plaisir est au centre de mes préoccupations, surtout quand tu es dans
les parages ! l’allumé-je en sentant son membre contre mes omoplates.
Je vous rappelle qu’il est collé à mon dos, il tient mes seins dans ses grandes mains et s’amuse
à me titiller de temps en temps avec son pouce.
— Marilou nous a prévenus : « pas le Kâma-Sûtra », alors calme-toi ! se moque-t-il de moi.
— Hum, chouchou, tu pourrais me redire ça avec ta tenue de flic et ta matraque à la main ?
m’émoustillé-je.
Il se pince l’arête du nez, met la vidéo en pause et m’avertit :
— Je reviens, ne bouge pas !
Oh ! Ce mec est parfait pour moi, il accède à toutes mes demandes, je n’ai qu’à claquer des
doigts et il s’exécute.
Quelques secondes plus tard, il s’approche à nouveau de moi. Mon visage se décompose, il est
toujours aussi nu, aucun uniforme à l’horizon, je me suis fait tout un scénario pour rien…
— Chouchou, ce n’est pas très sympa de me mettre l’eau à la bouche, comme ç…
Je me retrouve bâillonnée et attachée à la chaise avec une corde en deux secondes, hum OK,
mon Mikounet prend les choses en main, j’adore !

Mes désirs sont rapidement freinés lorsqu’il me décale et me tourne le dos, son cul est
magnifique certes, mais je déteste ce qui suit :
— Je vais vous raconter ma version de l’histoire, la vraie, pas celle qu’Emma essaye de vous
faire croire ! reprend-il la vidéo.
Je remue sur ma chaise, furax, le petit con, il va griller ma couverture ! J’ai une réputation à
tenir moi !

Mike
— Ce n’était pas notre première rencontre… Parce qu’entre elle et moi, ça a commencé bien
avant… Sam était avec Lucie et je me faisais chier sévère en soirée, pour être honnête sans sa
présence à mes côtés, je n’arrivais plus à serrer les nanas. Je suis du genre timide pour la
drague… Enfin, j’étais… À l’époque, j’en suis venu à la conclusion, qu’avec la moitié de mon
visage caché, j’arriverais peut-être à tirer mon épingle du jeu. Le mystère ajoute toujours du
piquant pendant la phase de séduction… Je me suis donc rendu à une soirée masquée, avec la
ferme intention de rencontrer quelqu’un ! J’ai vagabondé à travers la foule à la recherche d’un
regard qui me parlerait plus qu’un autre. Ma puce, tu aimerais ajouter quelque chose ?
m’interromps-je à cause de ma Nanouille qui s’énerve derrière son bâillon.
Elle secoue la tête à l’affirmative et je dégage sa jolie bouche en y déposant mes lèvres, elle
plante ses dents dedans et je pousse un cri.
— Aïeeeuuuhhh !
— Tu mens enfoiré ! Ne joue pas les lovers, tu t’en foutais royalement des yeux, tu cherchais
quelqu’un pour te pomper ! éructe-t-elle.
— Bon OK, c’était aussi l’objectif, je te l’accorde. Bref, sans que je ne comprenne rien, en plein
cœur de la foule, je me suis retrouvé attiré dans un coin sombre, en deux secondes mon pantalon
était en bas de mes chevilles et sa bouche au travail. Après avoir pris mon pied, je lui ai rendu
la pareille, le danger de se faire surprendre a décuplé mon endurance, avoué-je fier comme un
paon à mon auditoire. Malheureusement le temps que je me rhabille, elle en a profité pour filer
en douce…
— Tu étais venu chercher quelque chose que je t’ai donné, voilà tout ! rajoute-t-elle de mauvaise
foi.
— J’ai adoré ça, mon cœur ! la regardé-je amoureusement. Et je rêvais de te retrouver, sans
savoir par où commencer.
— Raaa pas de mon cœur ! Je déteste ce surnom, il me hérisse les poils ! détourne-t-elle la
conversation.
— OK, mais reconnais qu’après ça, tu m’as cherché toi aussi ?
Vais-je réussir à lui soutirer des aveux devant témoin ? Ça fait cinq ans que je m’y atèle en
vain…

— Non, tu n’étais pas le premier à qui je faisais ça !
Quelle tête de mule !
— Mais ce soir-là il s’est passé un truc spécial entre nous ?
— Pfff, qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre ! s’énerve-t-elle.
— Qu’est-ce que je dois faire pour que tu avoues ?
— Sois inventif, chouchou ! s’excite-t-elle.
— Tu es impossible ! Je te rappelle qu’on est censé envoyer le tout à Marilou avant vingt heures.
Et pour l’instant, y’a que dalle d’exploitable !
— Elle patientera, elle me connaît mieux que personne, elle sait que je suis ingérable ! Quelle
idée elle a eu d’accéder à la demande de ses lectrices, elle aussi !
— Ma Nanouille range ton caractère de cochon et montre-leur qui est la vraie Emma,
l’encouragé-je.
— Bon OK, plus vite ça sera fait, plus vite on pourra sortir, les Drama Queens nous attendent
je te rappelle ! Je n’avais jamais rencontré d’amant comme toi, la première fois tu as été si…
Elle cherche ses mots alors je me dévoue pour l’aider.
— Doué ?
— Non, docile ! se félicite-t-elle.
Je croise mes bras sur ma poitrine, et lui lance un regard noir.
— Chouchou, tu étais trop mignon, ne boude pas. Et puis après tu t’es rattrapé…
— Donc reprends-je. Je l’ai vu traîner devant mon boulot, des jours durant. Au début, je ne
l’avais pas reconnue et puis j’ai espéré que ça soit elle. Et lorsqu’elle a passé un appel anonyme,
pour prévenir d’un futur malaise au sein de cette soirée très particulière, j’ai su que c’était elle...
Je la regarde amoureusement, mais elle m’en veut de l’avoir obligée à révéler notre secret alors
elle se renfrogne.
— D’ailleurs, comment as-tu appris où je bossais ? insisté-je.
— Je t’ai suivi, en fait je n’avais pas vraiment disparu... lève-t-elle les yeux au ciel
innocemment. Et quand j’ai vu que tu rentrais dans une caserne, ça m’a grave excitée !
Putain, je la tiens, enfin elle a avoué, après cinq ans de négociation !
— Et, si un collègue était venu à ma place ?
— Ben chouchou, je me le serais tapé de la même manière !
— Emma… râlé-je.
— Mais c’est la vérité ! Seulement, lui je ne l’aurais pas attaché, ni ne lui aurais fait tout ce que
je t’ai fait ! joue-t-elle avec sa langue. Y’a que toi, qui m’inspires tout ça !
— Je suis honoré ! la caliné-je.

— Mike ?
— Humm ?
— Ça m’excite grave d’être filmée à poil à côté de toi, se met-elle à onduler contre la chaise.
Le devoir m’appelle, désolé les filles, et excuse-nous Marilou, tu connais Emma...

