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Linda savourait sa coupe de champagne, confor
tablement installée dans son fauteuil de première 
classe que le personnel de bord ne tarderait pas à 
transformer en un lit douillet, autant que faire se 
peut. 

PJ lui tenait la main, souriant comme toujours. 
Il aurait voyagé au fin fond de la classe éco, près 
de la porte des toilettes, son sourire aurait été 
exactement le même. 

Un dernier rayon de ce soleil qui irradiait en 
permanence la Floride vint souligner l'éclat du dia
mant king size que Linda portait à la main gauche 
alors que l'avion amorçait le virage qui l'éloignait 
de la côte . Au loin, on distinguait encore Miami 
Beach. 

Non, tout cela n'était pas un rêve. C'était bien la 
réalité . Linda et PJ s'étaient mariés la veille .  La 
France, loin devant, les attendait. 
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« Une nouvelle vie, oui, une nouvelle vie » ,  se dit 
Linda en souriant à son tour et sans un regard en 
arrière. 

Elle vivait un véritable conte de fées. 







- Can 1 sit here ? 

Linda se retourna. À l'accent, elle savait déjà que 
l'homme était français .  Ils sont généralement si 
mignons et charmants ! Trop poilus, certes ,  mais 
charmants. 

Celui-là ne faisait pas exception à la règle. 
L'homme, petite quarantaine, petite ceinture abdo
minale relâchée,  montre de prix et lunettes de 
soleil Armani, souriait de toutes ses dents. 

Linda ne résista pas à l'envie de lui répondre en 
français .  

- Bien sûr ! 
Le sourire du beau brun s'élargit encore d'un 

cran. 
- Oh !  Vous parlez français ? 
Évidemment, il ne servait à rien de nier. 
- Un peu, répondit Linda, baissant les yeux, 

faussement timide, faussement modeste. 
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Le Français semblait absolument ravi . 
- C'est merveilleux ! Une Américaine qui parle 

français ! Je suis là depuis bientôt trois semaines 
et vous êtes la première que je rencontre qui puisse 
s'exprimer dans ma langue ! 

Il se reprit. 
- Enfin, on est en Amérique, c'est normal de 

parler anglais, mais parfois,  quand on est loin de 
chez soi, c'est si bon d'entendre quelques mots 
dans sa propre langue . . .  Surtout quand ils sont si 
joliment prononcés ! 

Il avait lui-même un petit accent chantant qui 
rappela immédiatement à la jeune femme les bars 
bien sympathiques du vieux Nice, où il lui arrivait 
d'aller s'encanailler lorsqu'elle était avec des amis 
sur un yacht ou un autre en Méditerranée. 
Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cannes, Saint
Tropez . . .  Comme elle avait aimé la France ! 

Elle décida de tenter sa chance. 
- Vous devez être du Sud, non ? 
Il manqua tomber à la renverse. 
- Vous êtes incroyable ! 
Elle rit, tendant inconsciemment sa poitrine 

légèrement refaite en direction de l'homme. 

Ils étaient installés au bar rose du Delano, sur 
Miami Beach. Elle s'était assise au comptoir, atten
dant Anita pour leur séance spa du jour. Elles ado
raient traîner au Delano. On y croisait toujours 
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tout un tas de gens riches et célèbres,  comme un 
peu partout à Miami, certes ,  mais dans une 
ambiance siiii différente ! La dernière fois,  par 
exemple, Linda avait nagé aux côtés de Halle 
Berry. L'actrice était définitivement sublime, il n'y 
avait pas à dire . Les deux femmes avaient même 
échangé quelques mots. Puis Linda s'était éloignée. 
Non pas dans un souci de discrétion, mais parce 
que la beauté de la métisse lui portait vraiment 
trop ombrage. Il y a des comparaisons qu'il vaut 
mieux ne pas souffrir, une vie passée à tromper les 
apparences le lui avait bien vite appris. 

Le Delano, était, sans aucun doute, l'une des 
« places ta be » de Miami, et Linda n'y aurait pour 
rien au monde manqué son rendez-vous hebdoma
daire avec Anita. 

Mais ce jour-là, la rencontre avec ce Français au 
rire franc devait bouleverser ses plans . 

Lorsque Anita finit par se montrer, ses hauts 
talons siglés Louboutin, of course, claquant sur le 
marbre rosé du sol et sa minijupe turquoise volant 
légèrement sur ses cuisses bronzées, Linda avait 
déjà attaqué sa troisième coupe de champagne. 
Anita était toujours, toujours, toujours en retard. 
« C'est dans mes gènes », avait-elle l'habitude de 
dire en haussant légèrement les épaules d'une 
manière absolument charmante. « L'heure n'est 
pas la même à Cuba ! » 
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PJ - « Paul-Jacques, mais tout le monde m'ap
pelle PJ » -, le regard pétillant et le verbe haut, ne 
se lassait pas de voir les petites bulles se précipiter 
entre les lèvres pulpeuses de la belle et blonde 
Américaine qui lui faisait face. Cette Linda lui 
semblait la plus sensuelle, la plus exotique, la plus 
passionnante de toutes les femmes qu'il ait jamais 
rencontrées et, déjà, il comptait bien mettre toutes 
les chances de son côté pour qu'elle succombe à 
son charme latin. Il se promit que la coupe ne 
serait pas la seule chose qu'elle porterait à ses 
lèvres ce jour-là. 

Linda, il faut bien le dire, était déjà conquise. PJ 
était drôle, galant et la dévorait du regard, ce qui 
n'était jamais désagréable .  Et puis, un homme qui 
sait déceler le besoin chez une femme pour une 
coupe de champagne et qui ne se formalisait pas 
qu'il ne soit pas encore 1 5  heures, cet homme 
méritait qu'on s'intéresse pleinement à lui . 

Anita ne manifesta pas la moindre surprise en 
découvrant le couple dans un vague état d'ébriété. 
D'abord, elle était bien élevée et de plus, elle-même 
adorait le champagne . Elle he fit donc aucune 
objection lorsqu'elle fut invitée à se joindre aux fes
tivités .  

À 17 heures ,  malgré tout, elle choisit de lever 
l'ancre. La conversation se déroulait en grande 
partie en français ,  langue qu'elle ne comprenait 
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que très peu, et la plupart des plaisanteries 
qu'échangeaient son amie et sa nouvelle conquête 
lui échappaient complètement. En plus, le cham
pagne aidant - une troisième bouteille avait été 
commandée - PJ osait des gestes qu'il ne se serait 
pas permis autrement. 

Anita décida qu'il était vraiment temps de partir 
lorsqu'elle se rendit compte que la main qui cares
sait le genou de son amie remontait maintenant 
bien au-delà dudit genou. 

Une heure plus tard, Linda était étendue, nue, 
sur le lit immense de la suite du Delano qu' occu
pait le Français .  La tête lui tournait bien un peu, 
mais d'une manière des plus agréables. 

PJ lui avait proposé quelques minutes plus tôt 
de lui faire profiter de la vue magnifique dont il 
jouissait depuis sa chambre. Elle avait accepté, 
parfaitement consciente que la seule vue que ce 
type sympa et prévisible souhaitait maintenant 
découvrir était celle qu'il ne manquerait pas 
d'avoir sur ses seins quand elle aurait retiré son 
top blanc. 

Elle s'était donc extasiée sur la vision des nuages 
qui masquaient l'horizon, comme on attendait 
d'elle, sans préciser qu'elle bénéficiait d'une vue 
identique depuis son penthouse et que ce n'était 
donc pas la première fois qu'elle voyait un cumulo
nimbus sur l'océan. Puis, elle s'était tout naturel-
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lement avancée vers le lit, s'effeuillant en chemin. 
Elle était nue bien avant de l'atteindre, la chambre 
étant grande et elle peu vêtue. 

PJ la suivit. 
Linda était couchée sur le dos, sa chevelure 

blonde s'étalant sur l'oreiller comme une auréole, 
les genoux serrés légèrement fléchis sur le côté -
LA pose Kate Moss de l'année. Sa poitrine, sublime 
et parfaite, retenait comme prévu toute l'attention 
de PJ, qui ne pouvait malgré tout s'empêcher de se 
demander s'il n'était pas tombé sur une profession
nelle de l'amour. On lui avait toujours dit que les 
Américaines étaient plutôt prudes et réservées. 
Celle-là semblait chaude et . . .  nue. Allait-elle lui 
demander de l'argent ? 

Linda bougea légèrement les jambes, révélant 
un sexe entièrement épilé et doté d'un petit anneau 
en or blanc sur une des lèvres. Soudainement, PJ 
se moqua complètement de savoir s'il allait devoir 
payer ou pas pour tout cela. Cela n'avait aucune 
importance. Il verrait bien plus tard. 

Il se laissa glisser sur le lit, rampa en direction 
du sexe de la blonde et sans plus de manière, y 
glissa la langue. 

Linda ferma les yeux et cambra les reins . C'est 
ce qu'elle aimait avec les Français .  Ils savaient s'y 
prendre pour faire l'amour. Elle adorait être 
léchée, sentir une langue bouger en elle. Elle trou
vait cela d'autant plus agréable quand son parte-
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naire en profitait pour introduire doucement, dou
cement, un doigt dans son cul. 

PJ semblait lire dans ses pensées. Elle n'avait 
pas fini de se laisser aller à cette évocation qu'elle 
sentit un doigt se frayer un chemin dans son petit 
trou. 

Elle gémit. Le Français ralentit le rythme, la ren
dant folle de désir. Puis, d'un coup, sans qu'elle s'y 
soit le moins du monde attendue, il fut en elle. 

Elle ne l'avait même pas touché ! Même pas 
caressé, sucé, goûté ! Et voilà qu'il l'habitait, qu'il se 
rendait maître d'elle. Elle aimait ça, oh oui, comme 
elle aimait ça ! Elle choisit de se laisser faire et de 
rester les yeux fermés. L'obscurité l'obligeait à se 
concentrer d'autant plus sur ses sensations pendant 
l'amour. Cela lui plaisait d'écouter égoïstement son 
corps vibrer sous celui de son partenaire. Elle s'au
torisa juste à caresser le torse de PJ, large, musclé, 
poilu, comme elle l'avait deviné. Il la pilonnait fort, 
avec application, régulièrement. Son sexe, elle le 
sentait, devait être court, épais, large . Un sexe de 
taureau, de bête de la campagne. 

Elle eut envie de le voir, de le toucher et malgré 
l'orgasme qui venait, elle se recula pour le libérer 
de son ventre. Elle se coula entre les jambes de son 
amant. Ce dernier se dressait sur les genoux, le 
souffle court, surpris. 

Linda n'attendit pas pour le prendre dans sa 
bouche. Sa verge était exactement comme elle se 
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l'était imaginée. En plus, elle avait son goût à elle, 
goût qu'elle avait appris à reconnaître à force de se 
toucher puis de porter ses doigts à sa bouche, en 
gourmande qu'elle était. 

PJ était au septième ciel. Pendant que Linda le 
suçait, il se remémorait les bulles de champagne 
glissant sur les lèvres de sa compagne de lit. Il 
savait qu'il n'allait pas tarder à jouir et regrettait 
déjà de ne pas profiter plus pleinement de cette 
blonde présence. Il aurait aimé lui planter son pieu 
dans le cul. Il aurait aimé lui éjaculer sur les seins, 
seins dont il aurait bien été en peine de dire s'ils 
étaient refaits ou pas, tant le travail était parfait. Il 
aurait aimé faire couler le champagne sur sa 
croupe.  Il aurait aimé . . . 

L'orgasme le prit. Ses genoux se mirent à trem
bler pendant qu'il déchargeait dans la bouche de 
Linda, grande ouverte. 

Elle avala le sperme chaud et en apprécia le 
goût. À ses côtés, PJ venait de se laisser tomber, les 
bras en croix, le souffle court. Mais Linda comptait 
bien ne pas en rester là. Son désir n'avait pas été 
assouvi, loin s'en fallait. 

Elle but un peu du champagne qui restait dans sa 
coupe, puis remonta le corps de son amant à petits 
coups de langue. Il se relèverait, elle en était sûre. 

À 2 heures du matin, le couple avait appelé le 
room service pour se faire servir un burger frites 
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pour Madame et une Ceasar salade sans vinai
grette, croûtons à part, merci, pour Monsieur. Avec 
une nouvelle bouteille de champagne. 

À 6 heures, il avait fallu leur monter une autre 
bouteille et un sorbet au citron. 

À 1 0  heures, ce fut champagne-encore -, jus 
d'orange et café. 

Puis,  on n'entendit plus parler d'eux jusqu'à 
16 heures. 



Il n'était pas 16 h 1 2 que Linda faisait son appa
rition à la piscine de l'hôtel. Son teint frais ,  son 
maquillage parfait, sa démarche assurée, rien ne 
pouvait laisser penser que cette femme de plus de 
30 ans - elle-même en avouait 34 alors qu'elle était 
plus proche des 38 - venait de passer une folle nuit 
de débauche. 

Elle avait fini par émerger moins d'une demi
heure plus tôt d'un sommeil lourd et plein de rêves 
étranges pour réaliser qu'elle était seule dans la 
chambre de PJ. Ce dernier avait disparu, mais une 
rapide inspection lui prouva qu'il comptait bien 
revenir. Toutes ses affaires étaient soigneusement 
rangées dans l'énorme dressing mis à sa disposi
tion à cette attention. Un court instant, Linda avait 
eu peur de s'être fait avoir et de devoir payer la 
chambre. Pensée qu'elle ne lui avoua jamais, tout 
comme il ne lui raconta pas que ce premier matin 
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avait été difficile à gérer : devait-il ou non laisser 
de l'argent à cette belle plante, suceuse talentueuse 
et baiseuse émérite ? Il perdit dix bonnes minutes 
à se poser la question avant de trancher pour la 
négative. Si, effectivement, c'était une pute, elle 
saurait bien le retrouver pour le faire payer. Si elle 
n'en était pas une, elle risquait de se vexer et de 
refuser de le revoir. Impensable.  Il était donc parti 
sans plus s'interroger à ce sujet pour ses innom
brables rendez-vous du jour. 

Au moment où Linda s'étirait voluptueusement 
entre ses draps, il rencontrait un représentant d'une 
enseigne de luxe de la ville. Et tentait de le convain
cre de la qualité de son vin. Sa couleur, rose bon
bon, était des plus douces .  Et non, on ne la devait à 
aucun colorant. Ses vignes ? Proches de Saint-Tro
pez, of course ! - de toute manière, vu depuis la Flo
ride, tout ou presque, dans le Var, était proche de 
Saint-Tropez ! Il ne s'agissait donc pas d'un men
songe mais d'un argument commercial, nuance. 

La discussion était ardue,  les Américains sont 
durs en affaires,  tout le monde sait cela. Et celui 
qui faisait face à PJ, mâchouillant son chewing
gum avec application et un soda sans sucre à la 
main, ne faisait pas exception. PJ, lui, avait le teint 
brouillé, les yeux cernés du noceur impénitent, et 
des renvois disgracieux de champagne. Il n'était 
pas dans la meilleure des positions pour négocier 
quoi que ce soit et s'en rendait bien compte. Mais 
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il ne regrettait rien, non, vraiment rien, cette Linda 
lui avait fait toucher le paradis du doigt. 
Lorsqu'elle s'était accrochée à la baie vitrée, lui 
tournant le dos et lui offrant son cul parfait, 
lorsqu'il l'avait prise ainsi, comme en plein ciel, 
oui, vraiment, il s'était cru au paradis .  

PJ se ressaisit. L'Américain lui avait posé une 
question qu'il n'avait pas entendue. Il le fit répéter. 
Oui, son vin était présenté en bouteille de verre et 
bouchon de liège . Non, il n'avait pas de gamme 
avec capsule, cela ne se faisait pas sur le marché 
européen. Oui, bien sûr, il pouvait y penser si 
besoin était. 

Alors que PJ se débattait dans ces négociations 
sans fin pour vendre son vin provençal sur les 
tables les plus prestigieuses de Floride, Linda s'en
duisait le corps de crème solaire. 

Elle était bien. Elle se sentait vraiment bien 
pour la première fois depuis . . .  pfff, depuis Dieu 
seul savait quand. 

Elle protégea ses cheveux sous un chapeau 
texan et sortit un magazine de son sac. Impensable 
de ne pas tout savoir des potins de Miami. Elle 
avait toujours pensé que la ville était tellement 
plus intéressante que LA ! 

Linda avait grandi dans l'Tilinois avant de fuguer 
à 1 5  ans, autant pour échapper à un beau-père un 
peu trop câlin et porté sur la bouteille que pour 
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