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Mike
Ces derniers temps Emma évolue, elle est plus… câline…
Moins fermée sur ses sentiments, au bout de cinq ans de relation, j’ai l’impression qu’elle
s’autorise enfin à lâcher prise. Alors petit à petit, je la pousse dans ses retranchements. Je
pense que notre entourage en est la cause, même si elle ne l’avouera jamais, ce qu’ils vivent
lui donne envie…
Mais elle est tiraillée, je le sens…
Emma n’est pas une femme comme les autres et c’est ça qui me plaît ! Elle dit qu’elle me
dompte. Et au lit, c’est vrai, je lui laisse les pleins pouvoirs, tous ses désirs sont exaucés. Je
n’ai mis que très peu de freins à ses fantasmes, comprenant dès le début que c’était comme ça
qu’elle voyait les choses, entre deux adultes consentants.
Certaines expériences m’ont plu, d’autres moins, pareil de son côté, et nous avons toujours été
honnêtes l’un envers l’autre. Par exemple, elle adore que nous soyons deux à nous occuper
d’elle, femme ou homme, peu importe, mais de mon côté je refuse de toucher ou de me faire
toucher par quelqu’un d’autre qu’elle. Une de nos partenaires de jeux a voulu franchir cette
limite et je n’en ai retiré aucun plaisir et Emma non plus.
Mon meilleur ami Sam ne comprend pas comment j’accepte qu’un homme la touche, la
pénètre sous mes yeux. Comment j’encaisse le fait de ne pas lui suffire, en quelque sorte…
En fait, pour moi, c’est le plaisir d’Emma qui compte ! La voir comblée me rend heureux. Je
n’ai aucun complexe d’infériorité, nous avons nos instants à deux et nos jeux…
Si demain tout devait s’arrêter, cela ne me manquerait pas, j’aime Emma de toute mon âme,
avec sa folie, ses délires, ses fantasmes et ses failles.
Je sais pourquoi elle fonctionne comme ça et tant qu’elle en aura besoin, je le ferai…
Les premiers temps, j’avoue que ça avait un côté débridé et fun qui m’excitait plus que tout,
elle m’a ouvert à un univers qui m’était inconnu et c’était assez grisant. Puis, au fur et à
mesure de nos expériences, j’ai vu clair dans son jeu. Elle n’était pas que ça….
J’ai appris à lire dans ses yeux, à voir ses actes avant d’écouter ses paroles…
Rien n’est simple avec elle, je rame et rame encore pour arriver à mes fins… mais petit à
petit, elle me rend mon amour… Et elle l’offre à d’autres… Notamment, à ce petit bonhomme
avec qui je complote depuis quelques temps…

— Tonton, vas-y montre-lui !
Je tends mon téléphone à Sarah et elle porte sa main à sa bouche en pouffant comme une
gamine.
Emma se rue dessus avant d’écarquiller les yeux de stupeur.
— Pfff, c’est un montage ! Ça se voit que ce n’est pas moi sur cette photo !
Mon petit pote m’adresse un clin d’œil et lui lance :
— T’es trop belle quand tu souris et j’ai super bien dormi contre toi !
Sarah s’esclaffe de plus belle.
— Ton fils aura de graves soucis plus tard, il est incapable de tenir sa langue, une vraie
balance ! Il a le gêne trop honnête de son père, je vais me charger de le dévergonder un peu,
parce que là, ça ne va pas du tout, du tout !
Elle attrape le petit par le t-shirt et l’éloigne rapidement.
— Elle va continuer son cinoche combien de temps à ton avis ? m’interroge Sarah.
— Tu la connais aussi bien que moi… réponds-je simplement. Je lui ai demandé de me faire
un enfant… lâché-je soudain.
— Outch ! s’exclame-t-elle. Tu as joué avec le feu, Mike !
— Je l’aime, j’ai envie de construire quelque chose avec elle…
— Elle n’assumera pas aux yeux de tout le monde cette partie conventionnelle de sa
personnalité… ou alors… réfléchit-elle.
— Je t’écoute Sarah… appréhendé-je.
— Prouve-lui que ça ne changera rien entre vous, que vous aurez toujours le même mode de
fonctionnement…
— Ça sera forcément différent…
— Emma ne sera jamais la gentille ménagère qui arrose ses pétunias en attendant le retour de
son mari et en missionnaire le samedi soir ! m’attaque-t-elle.
— Ce n’est pas ce que j’ai dit ! me défends-je.
— J’espère pour toi, car sinon vous allez droit dans le mur tous les deux ! Et du coup, qu’estce qu’elle t’a répondu ?
Je baisse la tête et émets un léger rire.
— OK, j’ai compris laisse tomber… Elle a détourné la conversation en te… bref !
— Presque !
— Elle t’a occupé la bouche !
— C’est flippant à quel point vous vous connaissez bien !

— C’est surtout qu’elle ne se lasse pas de me raconter des détails… J’arrive presque à
imaginer à quoi tu ressembles nu !
Je m’esclaffe à nouveau !
— Tu peux appeler ton homme, les trous sont assez profonds pour sceller la balançoire,
changé-je de sujet.
— Merci, Mike. Il est encore en atelier, mais je te libère, je crois qu’il faut que tu t’occupes
d’Emma… Et surtout que je l’éloigne de mon fils !
Je souris en coin, car effectivement Emma est en train d’entreprendre un dessin sur le grand
tableau qui orne la façade. À première vue, elle lui explique comment on fait les bébés…

