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1. Des amies attentionnées 

À l'embarquement, Jade n'en menait pas large. Elle 

portait, pressé contre son flanc, un sac ample et tenait 

dans chaque main la poignée d'une valise. Ainsi 

équipée, elle avançait péniblement sur le quai en se 

faisant bousculer.  

C'était la première fois qu'elle partait seule en 

vacances. Elle n'aurait pas osé le faire si ses amies ne 

l'y avaient pas poussée. Surtout sur un navire qui 

annonçait une « croisière libertine » ! Plus elle y 

songeait, plus elle pensait que c'était une folie. 

Tout avait commencé un mois plus tôt. Sa rupture 

avec Roland... Oh bien sûr, Jade se doutait depuis 

quelques semaines que son couple battait de l'aile, 

mais de là à se faire plaquer sans explications ! Le soir 

où Roland lui avait signifié qu'il ne souhaitait plus la 

revoir, elle rejoignit Lise et Marjorie dans leur café 

habituel. Lise sirotait un cocktail alcoolisé et plaisantait 

avec son amie lorsque Jade entra, défaite, les yeux 

rouges. Les deux filles, qui connaissaient Jade depuis 

le lycée, reconnurent aussitôt le signe d'une rupture. 

La troisième en un an. Jade était jolie, attirait les 

hommes, s'entichait d'eux rapidement, croyait au 

grand amour... et déchantait.  



— Excuse-moi si mon avis te heurte, Jade, mais je 

dis ça pour ton bien : tu vas trop vite ! déclara Lise. 

Essaie de ne pas t'engager dans une relation de couple 

tant que tu n'es pas sûre de l'homme avec lequel tu 

comptes faire ta vie. Sonde ses sentiments. Ne presse 

pas les choses, prends le temps de le découvrir, de le 

séduire et de te laisser séduire. Et puis autorise-toi 

aussi des rendez-vous pour t'amuser ! Des coups d'un 

soir ! Tu t'investis trop sentimentalement, apprends à 

lâcher du lest ! 

Plus facile à dire qu'à faire, pensa Jade. Elle était 

une incorrigible romantique... Lorsqu'elle rencontrait 

un homme, elle s'imaginait avoir trouvé le père de ses 

futurs enfants...  

Lise et Marjorie firent tout ce qui leur était possible 

pour distraire Jade. Elles l'accompagnèrent au cinéma 

(en évitant les comédies romantiques et tout ce qui 

comportait de près ou de loin une histoire d'amour) et 

dînèrent ensemble un soir de la semaine dans un petit 

restaurant que Marjorie avait récemment découvert, 

convivial et d'une cuisine fraîche et goûteuse. En 

regagnant leur domicile, elles remarquèrent sur 

d'immenses panneaux une affiche qui annonçait la 

tenue d'un salon érotique. Voilà de quoi distraire 

Jade ! Le salon ouvrait ses portes, le week-end 

suivant, au parc des expositions. Elles y feraient une 

virée entre copines ! Cela promettait d'être fun ! Du 

moins était-ce l'avis de ses deux amies… 



2. Au salon érotique 

Devant l'écriteau « Éros salon – les plaisirs de 

l'érotisme » Jade traînait les pieds, mais Lise et 

Marjorie lui tinrent chacune un bras.  

— Interdit de te défiler ! annoncèrent-elles. 

C'est ainsi qu'elles entrèrent, bras dessus bras 

dessous, après avoir acheté leur ticket. Un vigile en 

costume noir tamponna leur main, puis elles passèrent 

une lourde tenture bordeaux. Jade n'avait jamais mis 

les pieds dans un salon érotique. Ce n'était pas la 

première fois pour Lise, toujours en quête de 

divertissement, qui entreprit de raconter une anecdote 

cocasse sur sa dernière visite dans un tel lieu. 

Marjorie, plus discrète, ne dit rien. Le salon était divisé 

en plusieurs îlots thématiques définis par la couleur 

d'une moquette posée au sol et par de grands 

panneaux : le bien-être et la relaxation, les shows, le 

carré libertin et la mode. 

— On passe dans les quatre ! décida Marjorie.  

D'apparence moins délurée que Lise, Marjorie 

n'était cependant pas timide. Lise applaudit la 

décision. Jade soupira, mais se laissa entraîner. 

Quelques minutes plus tard, les trois amies se 

trouvaient devant un stand de bougies.  



— Des bougies de massage ! J'adore ! Vous savez 

que je sors avec Seb, le prof d'aquagym ? C'est 

récent, on n'est qu'à notre troisième rancart. Mais je 

peux vous révéler que c'est un masseur hors pair !  

Lise, les yeux gourmands, en acheta une. Elle 

l'essaierait le soir même, avec le beau Sébastien...  

— Je vais me régaler ! Sentez cette fragrance de 

vanille ! 

Au moins, on ne s’ennuyait pas avec Lise ! pensa 

Jade. Elle était la joie de vivre incarnée. 

Le trio s'engagea ensuite dans une allée bordée de 

sextoys. Lise compara la texture de deux 

vibromasseurs : 

— T'en dis quoi, Jade ? Lequel tu préfères ? 

Jade indiqua du doigt un petit vibromasseur mauve 

au toucher peau de pêche.  

— Eh bien, je te l'offre ! 

Jade tressaillit. 

— Ne fais pas cette tête ! Je ne te demanderai pas 

de me raconter tes fantasmes ni dans quelle position 

tu l'utiliseras ! Relaxe-toi ! D'ailleurs, ce jouet va t'y 

aider ! 

Le cadeau était inattendu, mais Jade n'était pas 

prude et savait se donner du plaisir, avec ou sans 

objet. Après tout, elle en ferait bon usage.... Il était en 

effet temps qu'elle se détende ! Elle remercia Lise en 

souriant. 

Les shows ne commençaient qu'une heure plus tard. 

En attendant, elles déambulèrent dans les allées du 



carré libertin. Adresses de spa et de saunas se 

succédaient. 

— Ils savent vivre, les libertins ! plaisanta Marjorie 

en consultant une brochure. 

Entre les établissements « humides » avec 

hammam, sauna et jacuzzi, et les clubs où l'on dansait 

avant de rejoindre des coins câlins, le choix était 

certes important, mais redondant. Qu'est-ce qu'un 

établissement avait de plus que son concurrent ? 

Finalement, les lieux se ressemblaient tous…  

Les trois jeunes femmes quittaient l'îlot lorsqu'elles 

passèrent devant le stand de « la croisière libertine ». 

C'était un concept particulier : les passagers d'un 

navire effectueraient une croisière en Méditerranée. À 

bord, le maître mot était le libertinage. On y retrouvait 

les mêmes pistes de danse, bains bouillonnants et 

larges lits que dans des établissements sur terre 

ferme, mais l'ensemble du navire était dédié aux jeux 

du désir et du plaisir. Les rencontres pouvaient avoir 

lieu au bar, à la piscine, ou encore dans un couloir qui 

desservait les chambres... On consommait où l'on 

voulait, avec qui l'on voulait. La liberté totale ! Du 

moins, c'était ainsi que le vendeur présenta les 

voyages aux trois amies.  

Le navire amarrait deux semaines plus tard pour 

une première croisière, une autre suivrait un mois 

après. Pour la première, il ne restait que quelques 

places à bord. La société avait beaucoup investi dans 

la communication auprès des clubs. Pour continuer à 

faire la publicité du concept, Libertinage croisières 



3. Gabriel 

Le navire gagnait le large, laissant derrière lui une 

longue traînée d'écume. Ainsi, elle y était : la fameuse 

croisière libertine ! Jade avait redouté ce moment, 

imaginant que des hommes libidineux courraient après 

elle, qu'elle devrait sans cesse repousser des avances. 

En réalité, il n'en était rien. Tout d'abord, beaucoup de 

passagers étaient venus en couple, comme sur 

n'importe quelle traversée. Ensuite, l'ambiance était 

détendue et tout le monde s'était jusqu'à présent 

montré courtois avec elle. La croisière ne faisait que 

commencer, mais Jade sentait la pression se relâcher. 

Elle profiterait de ces vacances inespérées au 

maximum ! Notamment en s'intéressant aux activités 

proposées ! Il y en avait de toutes sortes, à toute 

heure du jour... 

Le navire était un joyau d'élégance. Son mobilier 

était raffiné, les cabines décorées avec goût. 

L'inconvénient : la taille du bâtiment ! Pour s'y 

retrouver, Jade utilisa un plan, qu'elle se promit de 

garder sur elle autant que possible. Le nez plongé 

dans le fascicule fourni à son arrivée, elle essaya pour 

commencer de comprendre comment gagner la salle 

de yoga. Soudain, elle heurta quelqu'un.  

— Il serait plus prudent de regarder devant vous 

lorsque vous marchez ! dit une voix chaleureuse. 



Jade leva les yeux et croisa le regard d'un homme 

qui la dévisageait en souriant. Jade s'empourpra.  

— Je vous prie de m'excuser ! Ce navire est 

tellement grand que je peine à trouver mon chemin. 

— Ah ! Mais vous ne pourrez pas avoir meilleur 

guide que moi ! J'ai repéré dès l'embarquement tous 

les endroits utiles. Je me présente : Gabriel. Et vous, 

comment vous appelez-vous ? 

Jade serra la main que Gabriel lui tendait tout en 

prononçant son prénom. C'était quoi, pour lui, les 

endroits utiles ? Les lieux où l'on pouvait regarder des 

couples faire l'amour ? Les pièces équipées de mobilier 

spécialisé comme ces espèces de grandes croix qui 

servaient à attacher ses partenaires ? Jade avait, en 

cherchant la salle de yoga, essayé de contourner les 

pièces dont les activités lui semblaient équivoques. 

Un ange passa. Jade, prise dans ses réflexions, 

n'avait pas répondu à la proposition implicite de 

Gabriel. 

— Jade, souhaitez-vous que je vous fasse visiter les 

lieux ? reprit ce dernier. 

Jade observa l'homme qui se tenait devant elle. 

Plutôt grand, d'allure sportive, il avait une peau hâlée, 

des cheveux noirs, coupés courts, et des yeux marron. 

Un bel homme. Si Jade l'avait rencontré dans un autre 

lieu, elle aurait sans doute accepté sa proposition et 

peut-être flirté avec lui. Pourquoi pas ? Mais ici, sur ce 

bateau, cette invitation cachait-elle autre chose ? Jade 

était désemparée devant les codes du libertinage dont 



4. Un massage sensuel 

Jade regagnait sa cabine, les jambes chancelantes. 

En s'éloignant un peu plus tôt de la salle de yoga, elle 

avait malencontreusement tourné en rond (elle n'avait 

décidément aucun sens de l'orientation !) et elle était 

passée dans une aire où elle n'aurait jamais dû mettre 

les pieds… 

Un parfum d'ambiance épicé baignait cet endroit. 

Avec la lumière tamisée et la musique douce qui était 

diffusée sans que l'on vît d'enceintes, sans que l'on sût 

exactement d'où provenaient ces sons mélodieux, 

Jade aurait pu se croire dans un centre de relaxation. 

Sa concomitance avec la salle de yoga semblait le 

laisser entendre. Après un premier salon désert, 

éclairé uniquement par des lumignons de couleurs 

chaleureuses, Jade entra dans une salle recouverte 

d'un épais tapis qui étouffait le bruit de ses pas. Cette 

pièce était dédiée aux plaisirs du corps, comme Jade 

put le constater... 

Vêtue d'un simple pagne qui laissait ses seins nus, 

une jeune femme répandait une crème de massage 

tiédie sur le dos d'un homme allongé confortablement, 

la tête placée sur une têtière recouverte d'une housse 

noire. Aucune serviette ne reposait sur le fessier de 

cet homme, comme cela se faisait habituellement dans 



un centre de soin. Son corps musculeux était 

entièrement bronzé. Nul doute que ses bains de soleil 

se déroulaient dans le plus simple appareil !  

Jade aurait pu faire demi-tour. Elle y songea un bref 

instant. Mais elle fut immédiatement happée par le 

spectacle qui se déroulait sous ses yeux. 

L'homme grogna lorsque la crème toucha une partie 

sensible de sa peau. La masseuse posa la petite 

casserole de cuivre sur une tablette, où se trouvaient 

quelques flacons, et entreprit de réaliser d'amples 

mouvements sur le corps étendu. Ses gestes précis 

dénotaient une bonne connaissance de l'anatomie 

humaine. Jade pensa qu'exception faite de la nudité 

totale, qui pourrait la gêner quelque peu, elle se 

laisserait volontiers tenter par un tel traitement. Elle 

ne le pensa cependant que les quelques minutes où la 

masseuse se servit de ses seules mains... 

Ce que Jade vit ensuite était inattendu : la jeune 

femme dénoua son pagne sous lequel elle ne portait 

pas le moindre sous-vêtement et enjamba le corps de 

son client. Ses cuisses fuselées pressèrent les fesses 

de l'homme. La jeune femme le chevauchait, 

littéralement. Puis, elle s'inclina et commença un 

massage sensuel de tout son corps. Ses seins, surtout, 

furent mis à contribution. Ils étaient comprimés contre 

le dos enduit de crème, glissaient dans un geste lent 

jusqu'aux lombaires. Jade imagina les frottements du 

pubis contre la peau de l'homme et se sentit 

échauffée, incapable de résister à l'envie qui montait 
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télécharger le livre complet. 
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