2.
Emma
J’observe mon homme s’affairant dans le jardin, une pioche à la main, il met du cœur à
l’ouvrage. Quelle vigueur, hummm !
— Emma ! m’interpelle une petite terreur.
— Attends deux minutes mon petit chat, tata Emma est occupée !
Le gosse fait demi-tour immédiatement, hyper obéissant, c’est parfait !
Mike me regarde et je passe ma langue sur mes lèvres en empoignant ma poitrine à pleines
mains, il me répond d’un clin d’œil et je lui envoie un baiser. Le bougre se met dos à moi et si
dans un premier temps, je m’offusque d’une telle attitude, lorsque ses muscles dorsaux roulent
sous sa peau, je l’en remercie mentalement. Pour ne rien gâcher, j’ai une vue parfaite sur son
joli petit cul ! Je m’installe confortablement dans ma chaise longue, prends mon éventail pour
me procurer un peu de fraîcheur et savoure ce moment exquis. Dommage, qu’il y ait tous ces
mioches dans les parages, j’aurais adoré le voir à poil en plein exercice !
Soudain, je me retrouve trempée des pieds à la tête, prête à étrangler l’avorton qui a osé faire
une telle chose, je me redresse, les dents serrées et essaye de contenir ma rage. Il y a de grandes
chances pour que ça soit un mioche qui m’ait fait ce sale coup ! Ils me détestent, et ne cessent
de me jouer des sales tours ! Mais contre toute attente, je me retrouve nez à nez avec ma
meilleure amie, un seau vide à la main, la traîtresse !
— Ne me regarde pas comme ça ! Tu étais au bord de la combustion, ma chérie ! se défendelle.
— Normal ! On est en plein mois de juillet ! réponds-je de mauvaise grâce.
Elle s’esclaffe, en plus, quel toupet !
— Emma, tu étais en train de te tripoter ! Tu ne t’en rends même plus compte !
Je me redresse abasourdie. OK, j’assume mon côté nympho, mais tout de même, si mes mains
commencent à avoir une volonté propre, imaginez les dégâts ! Je ne suis pas sûre que ça serait
au goût de Mike, il supporte bon nombre de mes folies, mais jusqu’à quel point ?
— Et si un jour, Mikounet, se lassait de moi ? quémandé-je d’une toute petite voix.
Sarah s’approche de moi, pose une main sur mon front et ironise :
— Pendant deux secondes, j’ai eu peur que tu ne sois malade ! C’est sûrement le soleil qui a dû
te taper sur la tête ! me charrie-t-elle.

— Je suis sérieuse ! bougonné-je.
— Merde alors ! s’exclame-t-elle. Je ne pensais pas que ce jour viendrait ! Tu as peur de le
perdre, wouhou ! scande-t-elle.
Elle court jusqu’au cabanon au fond du jardin, sort un drapeau et le plante à mes côtés en
revenant près de moi.
Mike nous regarde en soulevant un sourcil et je feins l’ignorance.
— À quoi tu joues, morue ? l’interrogé-je perdue face à sa réaction.
— D’abord, tu avoues devant les Sunny love que tu lui as couru après au début de votre relation,
et maintenant ça ! Il faut immortaliser ce moment, il est historique, au minimum !
— Ouais, ben ça va ! La prochaine fois, je garderai tout pour moi ! boudé-je.
— Emma, je suis si fière de toi ! m’enlace-t-elle.
Je me laisse aller à son étreinte un sourire aux lèvres avant de me reprendre rapidement.
— Bas les pattes, tu colles tes nichons à moi, alors qu’ils sont pleins de lait, c’est écœurant !
La garce se frotte encore plus à moi, cette nana je la kiffe, et elle le sait !
— Tu veux goûter ? me charrie-t-elle.
— Je pourrais te prendre au mot ! la préviens-je.
— Le pire, c’est que c’est vrai ! s’esclaffe-t-elle.
— Tata Emma, regarde le beau dessin que je t’ai fait ! revient la petite terreur.
— Oh, mais c’est horriblement moche ! lui caressé-je la tête, malgré tout émue par son présent.
— Je t’aime tata ! me répond-il.
Sarah pouffe dans sa main et je m’insurge :
— Mais bon Dieu, je suis la pire tata qui soit, et ce gosse ne me lâche pas d’une semelle !
Je me penche à son oreille et lui chuchote :
— Discrétion, est notre mot d’ordre, je te l’ai déjà dit ! Moi aussi, je t’aime petit cœur, mais
chutttt !
Il m’enlace de ses petits bras potelés et je fonds, puis le repousse très vite.
Mike me regarde au loin avec un sourire aux lèvres et pose sa pioche pour nous rejoindre.
Le diablotin se rue sur lui et lui parle à l’oreille.
— Sarah, il complote avec mon mec, éduque-le, merde à la fin !
Les deux compères ont un regard qui ne me dit rien qui vaille, et quand Mike sort son portable
de sa poche et le tend à Sarah, je sens que ma réputation va encore en prendre un coup !
Les mioches sont vraiment mon pire cauchemar !

